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1. Introduction 

„ Avec le Programme de forages profonds, la NAGRA étudie la 

géoœogie du sous-sol d'une zone située dans la Suisse septentrio

nale, en vue d'un éventuel stoclcage définitif de déchets fortement 

radioactifs.Les études scientifiques effectuées dans le cadre 

du Programme de forages profonds incluent, non seulement la 

collecte des données géologiques et structurales, par exemple au 

moyen de earottages et grâce à la géophysique des forages, mais 

aussi la détermination des caractéristiques hydrauliques dans les 

couches traversées par les forages et l'analyse des eaux souterrai

nes profondes rencontrées dans les différents horizons aquifères. 

Les études citées en dernier lieu doivent permettre des conclu

sions sur la provenance, sur l'âge et sur les trajets d'écoule

ment des eaux qui circulent dans le sous-sol assez profond. 

1.1. Exposé du problème 

Pour l'étude, mentionnée ci-dessus, des eaux souterraines 

profondes, il est nécessaire de prélever des échantillons des 

diverses eaux soutBraaines profondes, qui soient aussi purs que 

possible et aussi peu altérés que possible par rapport à l'état 

naturel dans le sous-sol. En pratique, l'extraction de tels échan

tillons est cependant rendue difficile par divers facteurs : 

En premier lieu, il faut citer les grandeurs qui dépendent 

du trou de forage et de la profondeur du prélèvement : tempé

rature, pression et calibre du trou de forage imposent parfois 

des exigences très élevées aux appareils mis en place, ou bien 

limitent leur diamètre maximal. 

En second lieu , il faut citer l'influence du fluide de 

forage ,- particulièrement en cas de pertes de fluide -, sur 

l'eau souterraine rencontrée. Ce sont surtout les fluides de 

forage argile + eau saline qui peuvent rendre presque impossible 

le prélèvement d'échantillons représentatifs d'eau souterraine. 

D'autre3 points concernent l'influence des tubages (en fer) 

et des cémentations sur le chimisme des eaux souterraines. 

Ainsi, la teneur en fer, ou des paramètres sensibles tels que la 
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valeur du pH, peuvent être faussés sur des échantillons d'eau 

souterraine provenant de forages tubes ou cémentés. 

En derniei lieu, il faut mentionner ici les conditions 

naturelles (pression, température, etc..) auxquelles est soumise 

l'eau souterraine. En pratique, il est impossible de maintenir 

constants tous ces paramètres pendant et après le prélèvement 

d'échantillons, jusqu'à l'analyse au laboratoire. De ce fait des 

échantillons d'eau souterraine prélevés subissent des altérations 

en partie irréversibles. 

L'enumeration ci-dessus des difficultés qui apparaissent 

au cours d'un prélèvement d'échantillons d'eau souterraine aussi 

purs et aussi peu altérés que possible n'est nullement complète, 

mais inclut seulement quelques problèmes essentiels. Comme l'a 

montré l'expérience tirée du Programme de forages profonds NAGRA 

et d'autres campagnes de forage, il est cependant possible de 

remédier aux problèmes mentionnés ci-dessus, au moyen de mesures 

appropriées, et de réduire ainsi à une valeur acceptable leur 

influence sur les échantillons d'eau souterraine. 

1.2. Méthodes 

Dans le cadre du Programme de forages profonds NAGRA, on 

cherche, grâce à toute une série de dispositions et de méthodes, 

à permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs d'eau 

souterraine (cf. aussi : Programmes de travail pour les différents 

forages, par ex. NTB 82-09) : 

1. Choix du fluide de forage : chaque fois que la technique 

de forage le permet, on utilise un fluide qui influe aussi peu 

que possible sur le chimisme de l'eau souterraine. Cela signifie 

que pour de grands tronçons du forage on utilise de l'eau pure, 

de l'eau souterraine ou mime de l'eau désionisée. 

2. Très large renonciation à certains additifs de fluide de 

forage (pastilles de haute viscosité, matières organiques, e t c . ) , 

qui rendraient difficiles ou impossibles les prélèvements 

d'échantillons d'eau, ou encore qui modofieraient le chimisme. 
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Pour la même raison, il est dans la mesure du possible renoncé 

à une cémentation de zones perméables ou tectoniquement perturbées. 

3. Marquage du fluide de forage avec ce qu'on appelle des 

traceurs, afin de pouvoir déterminer qualitativement l'influence 

du fluide de forage sur les échantillons d'eau souterraine pré

levés. En outre, on utilise les traceurs afin d'optimiser les 

prélèvements eux-mêmes d'échantillons d'eau. Cela signifie que 

la concentration des traceurs doit être mesurée dans le fluide 

de forage, dans l'eau extraite au cours des prélèvements d'é

chantillons d'eau et dans les échantillons d'eau destinés aux 

études en laboratoire. Les analyses par traceurs sont effectuées 

parfois sur le site même du forage. 

4. Mesure de quelques paramètres physico-chimiques importants 

(valeur du pH, conductivité électrique, potentiel Redox,etc...) 

dans le fluide de forage, dans l'eau extraite au cours du prélè

vement d'échantillons d'eau et dans les échantillons d'eau des

tinés aux études en laboratoire. Ces mesures sont effectuées sur 

le site même du forage. Ainsi doit d'une part être assurée une 

rapide disponibilité (à titre de complément aux analyses par 

traceurs). D'autre part, certains paramètres, tels par ex. que 

la valeur du pH ou le potentiel Redox, doivent être mesurés 

immédiatement après le prélèvement d'échantillons, car ils se 

modifient rapidement dans les conditions régnant à la surface du 

sol (pression et température normales). 

5. Prélèvement d'échantillons d'eau aussi tôt que possible 

après le forage à travers l'horizon géologique concerné. De ce 

fait, l'influencedu fluide de forage sur l'eau souterraine doit 

être aussi brève que possible. Ainsi sont également éliminés les 

problèmes qui résultent du tubage (avec cémentation du manchonnage) 

du trou de forage. 

6. Application de méthodes d'extraction et de dispositions 

appropriées pour le prélèvement des échantillons d'eau souter

raine, avec le souci d'éviter le dégazage et le contact avec les 

gaz de l'atmosphère. De ce paragraphe relèvent par exemple l'u

tilisation de pompes immergées ou l'usage de raccords spéciaux 
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afin de prélever de façon étanehe aux gaz les échantillons d'eau 

souterraine. 

7. Utilisation d'appareils spéciaux de prélèvement d'échan

tillons, afin de pouvoir prélever des échantillons dans le 

forage, aussi près que possible d'horizons géologiques très 

faiblement perméables. Cette fois encore, il faut éviter, ou 

maintenir aussi faible que possible, le dégazage et le contact 

avec les gaz atmosphériques, ainsi que la pollution par d'autres 

liquides qui se trouveraientdans le forage. 

lo présent Rapport décrit en détails les dispositions et 

méthodes mentionnées plus haut. On y présente aussi, dans son 

ensemble, l'expérience qui a été accumulée au cours des six 

premiers forages du Programme de forages profonds NAGRA. Le plan 

du Rapport est tel que, le chapitre 2, traite du fluide de forage 

et das problèmes directement en relation aven ce dernier, d'un 

point de vue scientifique. Le chapitre 3 décrit le marquage du 

fluide de forage et les analyses par traceurs. Bans le chapitre 

4, on présente les mesures hydrochimiques sur le site de forage. 

Les chapitres 5 et 6 sont consacrés au prélèvement proprement dit 

des échantillons d'eau souterraine (méthode d'extraction, procé

dures générales). 

A titre de complément et pour approfondir certains aspects 

de la chimie des eaux souterraines en relation avec le Programme 

de forages profonds NAGEA, nous renvoyons à BALDERER (NTB 85-06), 

KtJSSMAUL & ANTONSEN (NTB 85-04) et PEARSON (NTB 85-05). 

1.3. Exécution 

Pour la plupart des tâches décrites dans le présent Rapport, 

dans le cadre des six premiers forages du Programme de forages 

profonds NAGRA, la responsabilité incombait à un groupe (spécia

lement constitué à cet effet) de collaborateurs de l'entreprise 

d'ingénierie MOTOR-COLUMBUS AG (Baden, Suisse). Cette équipe, 

qui avait parfois à gérer jusqu'à quatre emplacements de forage 

à la fois (chaque fois : deux dans la phase de forage et deux 

dans la phase d'essais), était composée comme suit : 
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1 chef d'équipe (géologue) 
au maximum 3 hydrogéologues ou géologues 
1 chimiste 
au maximum 2 laborantines 

au maximum 2 techniciens 

Afin de venir à bout des tâches proposées, il a parfois été 

nécessaire de dépasser l'horaire de service. En outre, la plupart 

des membres de l'équipe devaient être en mesure d'exécuter tous 

les travaux du groupe. C'est grâce à la grande assiduité des 

personnes de l'équipe et à leur disponibilité pour exécuter des 

tâches même étrangères à leur discipline qu'on a pu effectuer 

avec succès les travaux décrits dans ce Rapport, dans le cadre 

du Programme de forages profonds NAGRA. 

L'équipe MOTOR-COLUKEUS, particulièrement au cours des deux 

premiers forages (BOTTSTEIN et WEIACH), a été conseillée et aidée 

par des collaborateurs de l'INTERA Technologies Inc.(Austin,USA) 

et par l'InBtitut de géologie et de paléontologie de l'Université 

de KIEL. 

Les prélèvements proprement dits d'échantillons d'eau sou

terraine pour les études au laboratoire ont été exécutés en 

collaboration avec les membres des Instituts et firmes concernés 

(par ex. Institut de physique de l'Université de Berne (Suisse) , 

Institut FRESENSIUS (Taunusstein, RFA) ou EIR (Wilrenlingen , 

Suisse)). La compilation et le dépouillement des données ont été 

effectués en collaboration avec des membres de la NAGRA. 

Les travaux de l'équipe MDTOR-COLUMBUS, dans le cadre 

général du Programme de forages profonds NASRA, sont aussi pré

sentés en résumé, à titre d'exemple, pour le forage exploratoire 

de BOTTSTEIN, dans "Le sondage exploratoire de BOTTSTEIN", 

Rapport d'études, NTB 85-01 . 

2. Fluide de forage 

Dans le cas des forages profonds, on a en général besoin 

d'un fluide de forage. Le rSle du fluide de forage peut se 

résumer comme suit : 

1. Refroidissement du trépan ou de la couronne de forage. 
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2. Transport des déblais de forage (cuttings) hors du trou 

de forage. 

3. Garantie de la stabilité du trou de forage grâce à la 

surpression due à un grand poids spécifique, ainsi que par forma

tion d'un cake de boue épais de un à deux millimètres. 

4. Prévention des éruptions (gaz, eau) lors de l'atteinte 

de gîtes ou d'eau souterraine artésienne sous pression ,- grâce 

à un grand poids spécifique. 

Lors des sondages profonds (par exemple dans l'industrie 

pétrolière), on utilise couramment comme fluide de forage, des 

suspensions argile + eau douce ou argile + eau saline. Ses 

fluides de forage de ce genre sont optimisés quant à la sécurité 

du trou de forage, à la progression du forage et au coût de 

la lessive» 

Comme cela est exposé dans le chapitre premier, d'autres 

points de vue ont de l'importance dans le cadre du Programme de 

forages profonds NAGRA en tant que programme scientifique d'é

tudes. Ainsi, le fluide de forage doit perturber ou gêner aussi 

peu que possible les études projetées. 

A titre d'exemples d'une éventuelle perturbation des études 

scientifiques, citons ici : 

1. Obturation irréversible, par des suspensions d'argile, des 

fissures et pores fins de roches faiblement perméables. Ce col

matage a une influence particulièrement néfaste sur les tests 

hydrauliques (détermination de la perméabilité hydraulique). 

2. Modifications ou influence exercée sur le chimisme des 

eaux souterraines profondes dans les horizons traversés par le 

forage. C'est précisément dans les couches faiblement perméables 

qu'il n'est souvent pas possible de réduire l'influence du fluide 

de forage avant un prélèvement d'échantillons d'eau, grâce à une 

extraction suffisante d'eau hors du trou de forage. 

En conséquence, dans le cadre du Programme de forages 

profonds NAGRA, il a été renoncé dans la mesure du possible à 

l'emploi de fluides de forage argile + eau douce et argile 

+ eau saline. A la place on utilise l'eau pure, l'eau souterraine 

ou l'eau désionisée. 
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Cependant, pour des raisons de technique de forage, on ne 

peut pas toujours renoncer aux fluides classiques de forage. En 

outre, les cahiers des charges (à l'échelon fédéral, cantonal 

et communal, par exemple dans "Forage exploratoire de BOTTSTEIN, 

Programme de travail, NTB 82-09) exigent l'utilisation de solu

tions saturées de sel lorsque le forage traverse des couches per

méables au sel. 

De ces points de vue, partiellement contradictoires, il 

résulte que, dans le cadre du Programme de forages profonde NAGRA, 

on doit utiliser différents fluides de forage. L'Annexe 2.1 

donne une vue d'ensemble des différents types de fluides de forage 

et identique où ils ont été l'un ou l'autre utilisés dans les 

six premiers forages.Ci-dessous, on va décrira brièvement les 

différents fluides de forage et de leurs propriétés. D'autres 

détails, surtout de nature technique, peuvent être trouvéti dans 

"Forage exploratoire de BOTTSTEIN, Technique de forage (NTB 85-12) . 

2.1. Types de fluides de forage 

2.1.1. Eau de distribution 

Comme fluide de forage, l'eau de distribution est le plus 

simple des fluides utilisés dans le Programme de forages pro

fonds NAGEA. Elle à l'avantage que, en tant que fluide de fora^ 

à l'eau pure, elle ne perturbe pas les tests hydrauliques et que, 

dans le cas normal, elle n'influe pas trop fortement sur le 

chimit'ne des eaux souterraines prélevées. 

Dans les forages du Programme de forages profonds NAGRA, 

lors de la traversée des roches sédimentaires, on utilise si 

possible l'eau de distribution comme fluide de forage. 

2.1.2. Fluide de forage argila + eau douce 

Lors du forage dans les roches sédimentaires, il peut arriver 

que l'utilisation d'un fluide de forage classique épais (sus

pensions argile + eau douce) soit indispensable, pour des raisons 

de technique de forage. Ceci peut avoir diverses causes : 

- La stabilité du trou de forage est menacée. 
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- La viscosité de l'eau pure ne suffit pas à évacuer les 

déblais de forage (cuttings) hors du trou de forage (en parti

culier lorsqu'on utilise des trépans à rouleaux). 

- Les pertes de fluide de forage lors de l'utilisation de 

l'eau pure sont trop élevées, si bien qu'il ne s'établit pas de 

circulation du iluide de forage ,- ou seulement une circulation 

insuffisante (aucune évacuation des cuttings ! ) . 

Bars de tels cas, dans le cadre du Programme de forages 

profonds NAGRA, on emploie un fluide de forage normal argile + 

eau douce, ainsi qu'il est d'usage dans les forages pour la 

recherche du pétrole ou du gaz naturel. Les constituants princi

paux en sont, outre l'eau normale de distribution, la bentonite, 

la carboxyméthylcellulose et l'hydroxyde de sodium. Le poids 

spécifique souhaité se situe entre 1,05 et 1,15 g/cnr, la valeur 

du pH entre 8 et 10. 

2.1.3. Fluide de forage argile + eau saline 

Si on fore à travers des couches perméables au s,sl, on doit 

utiliser un fluide de forage argile + eau saline, afin d'éviter 

des extractions du sel par lavage. 

En principe, un fluide de forage argile + ia\i saline est 

un fluide de forage argile + eau douce saturée en sel (environ 

300 g de sel par litre). Il en résulte un poids spécifique compris 

entre 1,25 et 1,35 g/cnr. La valeur du pH est de 9 environ. 

Comme le montre l'Annexe 2.1., le fluide de forage argile 

+ eau saline est utilisé, dans les forages profonds NAGEA, à la 

traversée du calcaire coquillier moyen et inférieur, en raison 

des couches de sel du calcaire coquillier moyen., 

2.1.4. Eau désionisée 

Comme l'a montré l'expérience, les analyses hydrochimiques 

normales (composants essentiels) ne sont que peu ou pas influencées 

par l'eau de distribution utilisée comme fluide de forage, du 

moins tant qu'il n'y a pas d'assez grosses pertes de fluide de 

forage et que l'on peut extrairesuffisamment d'eau du trou de 

forage avant actes le prélèvement d'échantillon proprement dit. 
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Au contraire, les analyses concernant certains éléments à 

l'état de traces et certaines recherches de physiques isotopique 

sont faussées déjà de façon significative par des traces d'eau 

de distribution (BALDERER, NTB 85-06, chap. 4.4.). Cela vaut par

ticulièrement pour l'eau de distribution riche en carbonates 

(ou bien "fortement" minéralisée), provenant de roches sédimen-

taires. Des apports d'une telle eau perturbent surtout les analyses 

de C, sur des échantillons d'eau souterraine vieille de quelques 

mille ans. Une eau de distribution douce, provenant d'un massif 

cristallin (par ex. Forêt Noire) est naturellement beaucoup moins 

perturbatrice. 

Vue que l'eau de distribution, dans les six premiers forages 

du Programme de forages profonds NAGRA, était toujours relati

vement riche en carbonates (environ 300 mg HCO, par litre), le 

domaine cristallin a en général été foré avec de l'eau désionisée. 

Du point de vue de la technique de forage, il n'existe aucune 

différence entre l'eau normale de distribution et l'eau désionisée, 

en tant que fluide de forage. Lorsqu'on utilise de l'eau désionisée, 

il faut cependant prendre très grand soin de protéger autant 

que possible le fluide de forage de toute pollution. 

Cependant, dans la pratique, c'est à dire durant le travail 

de forage, il n'est guère possible de maintenir la pollution 

de l'eau désionisée entre les limites exigées par les physiciens 

des isotopes. Des changements périodiques de fluide, de forage, 

en particulier avant des tests importants ou des prélèvements 

importants d'échantillons d'eau, sont donc nécessaires. 

2.1.5. Eau souterraine 

Il existe un cas particulier lorsque l'eau souterraine, 

dans les couches à forer, est sous forte tension artésienne. Si 

on fore avec un fluide constitué d'eau pure (poids spécifique = 

1,0 cmVg), il s'écoule constamment de l'eau souterraine dans 

le trou de forage, et par conséquent dans le système du fluide 

de forage. De cette façon, le fluide de forage est peu à peu 

remplacé par de l'eau souterraine. On fore ensuite avec de l'eau 

souterraine. Quant à la technique de forage, l'eau souterraine 

a les mêmes propriétés que l'eau de distribution. 
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Selon l'expérience acquise à ce jour, pour qu'il y ait 

écoulement artésien de l'eau souterraine, avec la méthode normale 

de forage, il suffit d'une surpression artésienne de quelques 

dix kilopascals. lorsqu'on fore avec un système Wire-Line, la 

surpression artésienne doit atteindre quelques cent kilopascals 

pour que l'eau souterraine s'écoule dans le trou de forage, même 

durant le travail de forage. La raison en est que, dans l'espace 

annulaire relativement étroit du système Wire-Line, il règne une 

pression élevée du fluide de forage. 

Aussi longtemps qu'une couche aquifère est traversée et 

ouverte, le forage avec l'eau souterraine présente deux avantages : 

1. Il n'est pas introduit d'eau étrangère dans le trou de 

forage. Cela est très favorable, particulièrement en ce qui 

concerne les analyses isotopiques. 

2. Grâce à l'afflux constant, le fluide de forage est renou

velé en permanence, lie ce fait, la teneur en suspensions du fluide 

de forage est maintenue faible. 

Si deux couches aquifères artésiennes de chimismes diffé

rents sont non tubées, le fluide de forage est un mélange des 

deux eaux. Cela doit être pris en considération lors des prélè

vements d'échantillons d'eau ou lors de l'exploitation des 

analyses de laboratoire. Cependant, par rapport à l'eau de dis

tribution, un "fluide de forage mixte" de ce genre présente tou

jours l'avantage qu'il n'est contenu aucun isotope "récent" 

(T, 1^C) dans le fluide de forage. 

Comme l'indique l'Annexe 2.1., le domaine cristallin dans 

les forages de BOTTSTEIN, KAISTEN et LEUGGERN a d'abord été foré 

avec de l'eau désionisée et ensuite avec de l'eau souterraine. 

2.2. Additifs particuliers pour les fluides de forage 

Pour les différents fluides de forage, on peut trouver sur 

le marché toute une série de divers additifs (la plupart d'entre 

eux ont été mis au point par l'industrie pétrolière), grâce 

auxquels on peut adapter les propriétés du fluide de forage aux 

exigences du moment. 
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Un premier groupe d'additifs pour fluides de forage sert 

à accroître le poids spécifique du fluide. Le plus connu de ce 

groupe est le spath lourd (barytine). De tels additifs pour 

fluides de forage sont principalement nécessaires pour empêcher 

un dégazement plus ou moins brutal de gaz ou de liquides (huile, 

eau) depuis le trou de forage (blow out). Bans le cadre du Pro

gramme de forages profonds NAGRA, l'utilisation de la barytine 

ou d'additifs analogues n'a pas été jusqu'ici nécessaire. 

Un deuxième groupe d'additifs pour fluides de forage a pour 

objet d'accroître la viscosité du fluide de forage. De ce fait, 

la capacité d'évacuation des cuttings est améliorée, la stabilité 

du trou de forage est accrue et les pertes de fluide de forage 

sont réduites. Des additifs de ce groupe fréquemment utilisés 

sont l'amidon et la carboxyméthylcellulose. 

Si un accroissement de la viscosité du fluide de forage 

n'entraîne aucune réduction des pertes de fluide, l'emploi d'un 

fluide de forage de haute viscosité "(pastilles"), avec mica, 

copeaux de pellicule cellulosique et autres, peut devenir néces

saire. Dans des conditions normales, les pertes de fluide de 

forage peuvent de la sorte être efficacement contrôlées. Cependant, 

du fait de tels additifs , certaines études hydrogéologiques 

et hydrochimiques sont rendues impossibles sur l'horizon géolo

gique concerné. C'est pourquoi, dans le cadre du Programme de 

forages profonds NAGRA, on a autant que possible renoncé à de 

tels additifs. 

Un groupe particulier d'additifs pour fluides de forage 

est constitué par les polymères. Ils ont été mis au point dans 

l'intention de conférer à un fluide de forage constitué d'eau 

pure les propriétés (favorables quant à la technique de forage) 

des suspensions d'argile (haute viscosité), sans affecter les 

études hydrogéologiques ou hydrochimiques. Cependant, ce but 

n'a été que partiellement atteint, car les études hydrochimiques 

et de physique isotopique de nature sensible 3ont influencées. 

En outre, l'évacuation des polymères hors du trou de forage 

avant un prélèvement d'échantillon d'eau n'est pas simple. 
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Dans le cadre du Programme de forages profonds NAGRA, on 

n'a utilisé jusqu'ici des polymères que dans le forage explora

toire de LEITGGERN, pour l'épanouissement de la bande cristalline 

supérieure, immédiatement avant la pose du tubage. Quant à l'in

fluence sur les études scientifiques, le Programme de forages 

profonds NAGRA n'a donc fourni à ce jour aucune expérience pra

tique. 

2.3. Changement de fluide de forage 

Ainsi qu'il résulte des chapitres précédents, dans le cadre 

du Programme de forages profonds NAGRA, on utilise différents 

types de fluides de forage suivant la roche à forer. Cela signifie 

que le fluide de forage doit être changé, éventuellement plusieurs 

fois, au cours d'un forage (cf. Annexe 2.1). 

Vu qu'on utilise au total cinq différents fluides de forage 

(eau de distribution, argile + eau douce, argile + eau saline, 

eau désioniaée, eau souterraine), il en résulte théoriquement 

un nombre relativement grand de changements de fluides de forage 

possibles. Les changements de fluide qui se sont présentés dans 

la pratique du Programme de forages profonds NAGRA peuvent se 

ventiler en deux classes (Annexe 2.2.) : 

1. Type de fluide de forage quelconque - -» fluide épais 

(suspension d'argile) 

2. Type de fluide de forage quelconque —•> fluide constitué 

d'eau pure 

Alors que le premier groupe ne présente relativement pas 

de difficultés et peut être effectué sans histoire par la firme 

de forage elle-même, le deuxième groupe de changements de fluides 

de forage exerce une influence sur les études scientifiques et 

doit être très soigneusement préparé et exécuté. 

Ici, une exigence fondamentale est que l'ancien fluide de 

forage soit complètement éliminé du circuit du fluide de forage 

et soit remplacé par le nouveau fluide. Tous les composants du 

système de fluide de forage (réservoirs de fluide, canalisations, 

pompes, etc..) doivent être soigneusement nettoyés. C'est seu

lement lorsque cette exigence est satisfaite qu'est valable, par 

exemple, l'utilisation d'eau désionisée comme fluide de forage. 
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Ci-dessous, on examine brièvement les points de vue les 

plus importants qui doivent être pris en compte lors d'un chan

gement de fluide de forage. 

2.3«1. Préparation 

Pendant les six premiers forages du Programme de forages 

NAGRA, il est apparu qu'une planification et une préparation 

soignées et précoces sont essentielles pour la réussite d'un 

changement de fluide de forage. Vu que la plupart des changements 

de fluide de forage sont déjà inclus dans le programme de travail 

pour le forage concerné, cela est normalement tout à fait possible. 

Les points suivants constituent la base pour la préparation 

d'un changement de fluide de forage : 

1. Il faut connaître, ou établir, à quelle fin le fluide de 

forage doit Stre changé, car il en découle les exigences concer

nant le taux de pureté souhaitable pour le nouveau fluide après 

le changement. Si par exemple on doit remplacer un fluide de 

forage épais par de l'eau pure, en vue d'enregistrer un profil 

par téléviseur, le but à atteindre est une colonne de liquide 

limpide dans la section à étudier du trou de forage. Si au con

traire le fluide de forage doit être remplacé par de l'eau 

désionisée, en vue de pouvoir effectuer par la suite des analyses 

isotopiques, il faut imposer des exigences beaucoup plus élevées 

au changement de fluide ou au nouveau fluide 4par exemple une 

très faible teneur en fluide ancien, ou encore en isotopes 

récents). 

On devrait établir des critères clairs quant à la déter

mination du moment où le changement de fluide doit être inter

rompu, comme étant réussi. Au nombre des critères habituellement 

utilisés figurent : absence de matières en suspension dans le 

nouveau fluide de forage, conductivité électrique, éventuelle

ment concentration de traceur. 

2. Les grandeurs de base essentielles pour la planification 

dîun changement de fluide de forage sont le volume du trou de 

forage et le volume du circuit du fluide de forage. A partir 

de là, on peut évaluer quelles sont les quantités nécessaires 
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de nouveau fluide. On doit introduire aussi dans l'évaluation 

les réponses aux questions suivantes : quelle fraction du trou 

de forage est tubée ? et faut-il changer le fluide sur toute la 

longueur du trou de forage ? 

Un autre point de vue à considérer est la question suivante : 

le fluide de forage est-il changé directement (par ex. fluide 

épais contre eau de distribution), ou bien un remplacement en 

deux stades est-il nécessaire (conme lors du remplacement d'un 

fluide épais par de l'eau désionisée) ? Dans le second cas, il 

est d'abord mis en circulation un "fluide intermédiaire", afin 

de maintenir dans des limites raisonables la consommation d'eau 

désionisée coûteuse. 

De tous ces facteurs découlent les volumes vraisemblablement 

nécessaires de nouveau fluide (et éventuellement de fluide inter

médiaire). L'Annexe 2,3. présente un tableau de ces volumes 

(rapportés au volume du trou de forage), pour les changements 

de fluides qui se présentent le plus souvent. Les valeurs indi

quées sont des valeurs d'expérience et peuvent naturellement 

différer, vers le haut ou vers le bas, dans le cas particulier 

concret. Il est donc recommandé de prévoir une certaine marge 

lors de la planification d'un changement 'de fluide de forage. 

3. Quand on évalue les quantités de fluide nécessaires pour 

le changement de fluide projeté, il faut s'assurer que les 

capacités de stockage correspondantes existent bien sur le site 

de forage pour recevoir les volumes intéressés. Eventuellement, 

on doit prévoir l'emploi d'un camion-citerne pour parer à l'in

suffisance de capacité de stockage. Dans la planification, il 

faut inclure également le stockage intermédiaire et les trans

ports d'évacuation de l'ancien fluide. 

4. Connaissant les volumes vraisemblablement concernés par 

le changement de fluide de forage et la capacité possible des 

pompes de l'appareil de forage, on en déduit le temps qui sera 

vraisemblablement nécessaire pour le changement de fluide. Cette 

grandeur est elle-même moins importante pour le changement de 

fluide que pour la planification des autres activités dans le 

cadre du programme global de forage. 
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Outre la planification, il faut aussi effectuer les travaux 

de préparation concomitants pour un changement de fluide de forage. 

En font partie, entre autres : 

1» Mise à disposition des capacités de stockage vraisembla

blement nécessaires. 

2. Mise à disposition et préparation des volumes nécessaires 

du nouveau fluide (et éventuellement du fluide intermédiaire). 

En relève également le marquage du fluide par traceur (cf. chap.3). 

3. Purification de tous les composants faisant partie du 

circuit du fluide de forage (réservoirs, canalisations, pompes, 

tringlerie, e t c . ) , au mieux avec un appareil à jet de vapeur. 

4. Montage de la tringlerie (drill-stem ou tubirag-string) dans 

le trou de forage, jusqu'à la profondeur nécessaire pour le rem

placement. Le fluide n'est remplacé que dans la partie du trou 

de forage située au dessus de la profondeur de montage (extré

mité inférieure de la tringlerie). 

Il faut ici insister encore une fois sur le fait qu'une 

préparation soignée est essentielle pour effectuer un changement 

de fluide réussi et économique. 

2.3.2. Exécution 

l'exécution pratique d'un changement de fluide de forage 

peut s'esquisser comme suit : 

1. Le nouveau fluide, éventuellement marqué par un traceur, 

est xxxxxxax transvasé par pompage du réservoir de stockage dans 

le réservoir de fluide vide, nettoyé. 

2. On monte le train du tube (drill-stem ou tubing-string), 

au cas où cela n'a pas été fait déjà dans la phase de préparation. 

3. Le nouveau fluide est pompé dans le trou de forage, à 

travers le train de tubes. De ce fait, l'ancien fluide est expulsé 

hors du forage et le trou de forage est en même temps nettoyé. 

4. Le fluide s'écoulant hors du trou de forage (effluent) 

est contrôlé de façon continue. Aussitôt que le nouveau fluide 

s'écoule suffisamment pur, la circulation du fluide est inter

rompue et le changement de fluide est terminé. 
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Le changement de fluide est surveillé par observation de 

la turbidité (teneur en suspensions) et par mesure de la conduc-

tivité électrique du fluide à sa sortie. la conductivité élec

trique est particulièrement un bon indicateur de la pureté du 

fluide concerné, car les différents types de fluide de forage 

(à l'état de fluide neuf) présentent des conductivités très ca

ractéristiques : 

Fluide argile + eau salée 

Fluide argile + eau douce 

Eau de distribution 

150 mS/cm 

15 mS/cm 

0,6 mS/cm (sur les sites de forage 

NAGRA) 

Eau désionisée : 0,005 nS/cm (non marquée par traceur) 

: 0,05 mS/cm (marquée par traceur) 

Donc, par exemple, lors du remplacement d'un fluide épaissi 

par de l'eau de distribution, on rince jusqu'à ce que le nouveau 

fluide d'eau pure s'écoule du trou de forage sans présenter de 

trouble et que la conductivité électrique présente la valeur carac

téristique de 0,6 mS/cm. Si au contraire on introduit dans le 

circuit de l'eau désionisée, l'eau qui sort doit présenter une 

conductivité de 0,05 mS/cm ou moins avant que le changement de 

fluide aoit achevé. 

Il existe un cas particulier lorsqu'il afflue au trou de 

forage une eau souterraine en provenance permanente d'une couche 

aquifère sous pression artésienne. Dans ce cas, le nouveau flu ide 

se mélange à l'eau souterraine déjà dans le trou de forage. Cela 

signifie que, durant un changement de fluide, on n'atteint pas 

la conductivité caractéristique du fluide pur, mais seulement 

une valeur qui est conditionnée par le taux de mélange du nouveau 

fluide avec l'eau souterraine. Si le débit de la pompe,l'afflux 

et les conductivités sont connus, on peut estimer la valeur de 

conductivité qu'on peut atteindre. 

Vers la fin d'un changement de fluide de forage, on devrait, 

sur le réservoir d'aspiration et sur l'effluent, prélever de3 

échantillons de référence pour des mesures hydrochimiques et 

des analyses de traceurs (au moins 5 litres). 
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2.3.3. Etablissement de procès-verbaux 

Tout changement de fluide doit obéir rigoureusement à un 

certain protocole. L'expérience acquise au cours du Programme 

de forages profonds NAGRA a montré qu'il est à recommander d'é

tablir un schéma de situation avec tous les composants intervenant 

dans le changement (réservoirs de stockage, canalisations, pompes, 

trou de forage). En outre, il est porté, sur des feuilles spé

ciales de données, toutes les grandeurs techniques (volumes, 

longueur du train de tubes, profondeur du trou de forage, débit 

de pompage, e t c . ) , ainsi que toutes les valeurs de mesure (par 

ex. conductivités électriques). L'objet en est une documentation 

exhaustive sur tout changement de fluide de forage, en vue de 

pouvoir élucider, grâce aux informations recueillies, les ques

tions venant à se poser plus tard. 

3. Usage des traceurs 

Comme on l'a déjà indiqué dans le chapitre 1, dans le cadre 

du Programme de forages profonds NAGRA, le fluide de forage est 

marqué par addition de traceurs, afin de pouvoir indiquer quan

titativement l'influence du fluide de forage sur les échantillons 

d'eau souterraine prélevés et sur les études effectuées à leur 

sujet. 

Dans le cas concret, l'emploi de traceurs dans le fluide 

de forage implique toute une série d'opérations diverses : 

- marquage du fluide de forage, par ex. par addition des traceurs 

au circuit de fluide ; 

- contrôle périodique des concentrations de traceurs dans le 

fluide de forage ; 

- mesure périodique des concentrations de traceurs durant la 

purification du trou de forage qui précède un prélèvement d'é

chantillon d'eau (cf. chap. 6) ; 

- mesure des concentrations de traceurs dans les échantillons 

d'eau souterraine prévus pour les études au laboratoire et par 

conséquent détermination du taux résiduel de fluide de forage. 
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Toutes ces différentes tâches peuvent être rassemblées 

sous la rubrique "usage des traceurs". 

Bans les chapitres suivants, on décrit les aspects les plus 

important de l'usage des traceurs. On prend alors également en 

considération l'expérience accumulée durant les six premiers 

forages du Programme de forages profonds NAGRA. 

3.1. Description des traceurs 

A un traceur, il est imposé essentiellement les exigences 

suivantes (Annexe 3.1) s 

- le traceur doit être stable ; 

- le traceur doit être inerte. Il ne doit pas réagir ou fournir 

des composés avec les autres substances contenues dans le fluide 

de forage et dans l'eau souterraine ; 

- le traceur ne doit pas être déjà présent dans l'eau souterraine, 

en qualité de constituant naturel ; 

- le traceur ne doit pas être toxique, aux concentrations habi

tuellement utilisées (quelques mg/l) ; 

-le traceur doit pouvoir être détecté rapidement et exactement 

par l'analyse, sur le site de forage ; 

- le traceur doit pouvoir être mesuré même à très faibles con

centrations ; 

- le traceur ne doit pas gêner ou rendre impossibles d'autres 

études ; 

- les coûts afférant au traceur doivent être économiquement 

tolérables. 

Malheureusement, il n'existe aucune substance qui satisfasse 

à 100 °fi à toutes ces exigences. Donc, dans chaque cas particulier, 

on doit,- parmi la multiplicité des substances disponibles, pou

vant être utilisées comme traceurs -, sélectionner celle qui 

correspond le mieux aux exigences actuelles. 

Ainsi, avant le début du Programme de forages profonds NAGRA, 

on a vérifié de façon détaillée quels traceurs devraient être 
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utilisés dans les forages. Le choix s'est porté sur la fluoresceine 

sodique et sur l'acide métatrifluorméthylbenzoïque (m-TFMBA). 

Il a été décidé d'utiliser les deux traceurs simultanément, à 

titre expérimental, afin de combiner ainsi leurs avantages spé

cifiques. 

En outre, au cours du Programme de forages profonds NACRA, 

on a recherché si l'éosine pouvait être utilisée à la place de 

la fluoresceine sodique. 

Ci-dessous, on décrit le3 traceurs, leurs problèmes spé

cifiques lors de l'utilisation et Its méthodes d'analyse. 

3.1.1. Fluoresceine sodique (uranine) 

La fluoresceine sodique est utilisée depuis longtemps en 

hydrogéologie pour les marquages. 

La possibilité d'emploi de cette substance repose sur le 

fait que, sous la lumière UV, elle peut Stre excitée à la 

fluorescence dans le domaine visible (vert). Ce phénomène peut 

être décelé par la technique météorologique, même pour de très 

faibles concentrations. A cet effet, on utilise un fluoro-colo-

rimètre. La limite de détection, suivant le colorimetre utilisé, 
—R 11 

se situe entre 1.10 et 1.10 . 

Il est essentijl que la mesure puisse s'effectuer de façon 

relativement simple et rapide, même sur un site de forage 

(Annexe 3.1 ). 

Dans le commerce, on peut se procurnr deux variétés de 

fluoresceine sodique : la variété pharmac-jatiquement pure 

(dénommée uranine ) et la fluoresceine sodique industrielle, de 

pouvoir colorant deux fois moins élevé environ. L'uranine 

coûte environ quatre fois plus que la fluoresceine sodique indus

trielle. 

Au début du Programme de forages profonds, on a utilisé 

l'uranine; ensuite, la fluoresceine sodique. Comme cependant 

il est apparu des difficultés d'approvisionnement pour cette 

dernière, on a de nouveau eu recours à la poudre pharmaceuti-

quement pure, en procédant à une réduction correspondante des 

concentrations dans le fluide de forage. 
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Lors de l'utilisation de la fluoresoéine sodique, certains 

points sont à considérer : 

1. La fluoresoéine sodique est adsorbée par les minéraux 

argileux. Donc, son utilisation dans les fluides épais entraîne 

des problèmes. D'après l'expérience acquise à ce jour, pour des 

concentrations d'environ 5 ppm, il est adsorbé en une semaine 

environ 50 c/° de la fluoresoéine sodique qui, liés aux substances 

solides, sont évacués en partie du circuit du fluide de forage, 

par désablage et dévasage. 

Quand la fluoresoéine sodique est utilisée pour le marquage 

des fluides constitués d'eau pure (par ex. eau de distribution), 

le problème de 1'adsorption ne se présente pas, dans le cas normal, 

car les minéraux argileux présents dans des fluides de forage 

de ce type proviennent seulement de la formation géologique tra

versée par le forage (déblais de forage les plus fins, remplis

sages de fissures évacués par le fluide de forage)et n'atteignent 

jamais des concentrations telles qu'il en existe d'ordinaire 

dans le fluide de forage. Des difficultés peuvent cependant se 

présenter lorsque le fluide de forage pénètre dans la formation 

traversée par forage et non encore tubée, et lorsque le traceur 

est adsorbé sur les minéraux argileux qui y sont présents. Dans 

de tels cas, une conclusion sur le taux de contamination des 

échantillons d'eau est entachée de fortes incertitudes. 

Quand l'eau souterraine, comme à BOTTSTEIN (domaine cris

tallin et grès bigarré), est suffisamment sous pression arté

sienne, ce problème ne se présente pas. 

2. La fluoresoéine sodique est sensible aux DV. Cela signifie 

qu'elle peut être détruite par la lumière solaire dans le fluide 

de forage. Comme le fluide constitué d'eau pure devient trouble 

au bout d'un certain temps sous l'effet des déblais de forage 

les plus fins (minéraux argileux en suspension), l'effet des

tructeur du rayonnement solaire se limite aux centimètres supé

rieurs du fluide de forage dans les réservoirs du système de 

fluide de forage. La réduction de la concentration de la fluores-

eéine sodique dans le fluide de forage, sous l'effet du rayonnement 
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solaire, est donc d'une importance secondaire. Il est cependant 

recommandé de recouvrir les réservoirs de fluide et les réservoirs 

de stockage, en particulier lorsqu'on utilise de l'eau désionisée 

comme fluide de forage. Le recouvrement protège aussi le fluide 

de la pollution (transport éolien, e t c . ) . En outre, les échan

tillons d'eau qui sont destinés aux analyses de traeeurs devraient 

être conservés dans des bouteilles étanches à la lumière, ou bien 

à l'obscurité. 

3. La fluorescéine sodique peut être détruite par oxydation. 

Vu que les fluides de forage utilisés et les eaur,. souterraines 

rencontrées dans le cadre du Programme de forages profonds NAGHA 

ont une réaction olutôt alcaline et présentent un faible poten

tiel Redox, l'oxydation constitue un problème plutôt théorique. 

4. Il existe des substances qui présentent un comportement 

de fluorescence analogue à celui de la fluorescéine sodique. 

Certains se rencontrent de façon manifestement naturelle, d'autres 

se trouvent même dans le fluide . La détermination fluorométrique 

de la fluorescéine so Tique n'est pas suffisamment spéciiique 

pour séparer le traceur de ce "bruit". D'après l'expérience 

acquise à ce jour, on peut admettre les valeurs de "bruit" sui

vantes : 

fluide épais : 100 à 500 ppo d'équivalent uranine , 

eau souterraine (domaine sédimentaire) : 10 à 50 ppb d'équi

valent uranine , 

eau souterraine (domaine cristallin) : 0,1 à 2 ppb d'équivelent 

uranine. 

Vu que le "bruit" exact ne peut être déterminé réellement 

que dans des cas exceptionnels, il est négligé lors du calcul 

de la contamination des échantillons d'eau. La contamination 

réelle est donc certainement plus faible que la valeur ainsi 

calculée. 

5. Dans la littérature spécialisée, il est fait mention en 

différentes occasions de la relation entre le comportement de 

fluorescence et la valeur du pH. Des mesures de contrôle, dans 

le cadre du Programme de forages profonds NAGRA, ont montré que, 

pour des valeurs du pH supérieures à 4, cette relation est 

d'importance négligeable. 
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6. Dans la littérature spécialisée, il est en outre noté que, 

à des températures élevées (supérieures à 100°C) la fluorescéine 

sodique est détruite. Ceci présente éventuellement de l'impor

tance pour les forages les plus profonds du Programme de forages 

profonds NAGRA (par ex. forage de WEIACH). 

Outre ces problèmes vraiment fondamentaux, il peut aussi 

se présenter des difficultés qu'on peut esquiver . 

1. Le dosage de la fluorescéine sodique avec le fluoromètre 

est une méthode optique. En conséquence, l'échantillon à étudier, 

ou son filtrat, doit être optiquement limpide. Une utilisation 

concurremment avec des additifs colorés (par ex. CFL) n'est donc 

pas possible. 

2. Il existe des additifs pour fluides de forage qui, forte

ment dilués, présentent un comportement de fluorescence analogue 

à celui de la fluorescéine sodique. Des additifs de ce genre ne 

devraient donc pas être utilisés lorsqu'on emploie la fluores

céine sodique comme traceur. 

Gross modo, l'utilisation de la fluorescéine sodique a 

fait ses preuves. Les avantages essentiels sont le faible coût 

du traceur et la rapide méthode de détection (chap. 3.2.1.). Il 

faut insister sur le fait que les résultats d'analyses sont 

disponibles déjà durant le prélèvement d'échantillon et donc 

peuvent être utilisés immédiatement pour poursuivre la planifi

cation de l'essai. 

3.1.2. Acide méta-trifluorométhylbenzol'que (m-TFMBA) 

Le m-TFMBA a été spécialement rais au point pour l'utili

sation dans les fluides de forage (suspensions argileuses ). 

Il peut être employé cojume traceur parce qu'il présente une 

extinction très caractéristique dans le domaine UV. 

La détection du m-TFMBA se fait avec un HPLC (chromâtographe 

en phase liquide à haute performance) et peut en cas de nécessité 

être effectue sur le site de forage. La méthode est très sen

sible. On peut encore déceler des concentrations de 0,1 ppb 

(1.10- 1 0). 
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Les propriétés (à savoir avantages et inconvénients) du 

m-TFMBA sont récapitulées dans l'Annexe 3.1. 

En bref, le m-TFMBA est un traceur très fiable, qui n'est 

ni adsorbé par les minéraux argileux, ni détruit par le rayon

nement UV. 

En contre-partie, l'analyse quantitative est très compliquée. 

En conséquence, les résultats ne sont fréquemment pas disponibles 

aussitôt, mais seulement après plusieurs jours. Le m-TFMBA est 

donc approprié plutôt à la confirmation et à la garantie de ré

sultats obtenus par d'autres méthodes. Les résultats parviennent 

la plupart du temps trop tard pour servir de base de départ 

pour la conduite du programme. 

3.1.3. Eosine 

L'éosine, une matière colorante depuis longtemps utilisée 

en hydrogéologie, est un traceur fluorescent dont on peut mesurer 

la lumière rouge émise avec un fluoromètre. 

Vu que la limite de détection (environ 10 ppb) est sensi

blement plus élevée que pour la fluoreseéine sodique et que le 

produit est beaucoup plus cher, il n'a pas été utilisé jusqu'ici 

dans le cadre du Programme de forages profonds NAGRA. Sa possi

bilité d'emploi comme traceur a cependant été étudiée pour four

nir une solution de rechange à la fluoreseéine sodique. 

3.2. Technique d'analyse 

On trouvera ci-dessous de courtes descriptions des techniques 

et appareils d'analyse utilisés, ainsi que l'exposé des problèmes 

qui se présentent alors fréquemment. 

3.2.1. Fluoramétrie 

La concentration de la fluoreseéine sodique(ou de l'éosine) 

dans un échantillon d'eau est déterminée en irradiant celui-ci 

avec de la lumière UV. L'intensité de la fluorescence engendrée 

de ce fait dans le domaine visible est mesurée et, pour de faibles 

concentrations (de l'ordre de grandeur du ppm), elle est propor

tionnelle à la teneur en traceur. A l'aide de standards, on 

détermine des courbes d'étalonnage ou les facteurs de propor

tionnalité intervenant. 
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Lors d'une mesure soignée, l'erreur absolue est de 1 à 3 i° 

environ; l'erreur relative, de 0,1 à 1 /•> . 

Après essai de différents types de fluoromètres, conformément 

aux nécessités du programme, on a utilisé avec succès le fluoro-

colorimètre d'AMINCO. La plage de mesure de ces appareils se 

situe entre 10 ppm (1.10-5) et 1 ppb (1.10-*). 

Les points suivants sont particulièrement à considérer lors 

des analyses : 

Avant une mesure, le fluoromètre devrait être branché durant 

une heure environ. De la sorte, la courbe générale d'étalonnage 

de l'appareil se stabilise. 

Vu que cependant le photo-multiplicateur continue à s'é

chauffer au cours de chaque mesure individuelle ,- et que la 

courbe d'étalonnage présente donc une certaine dérive -, il faut 

la plupart du temps deux à trois mesures par série d'échantil

lons, et des séries d'échantillons aussi longues que possible, 

pour obtenir une stabilité satisfaisante de la courbe d'étalon

nage. 

Lors de l'étalonnage du fluoromètre, il faut tenir compte 

du fait que, au dessus de 0,5 ppm environ, la courbe d'étalon

nage n'est plus linéaire. Cela signifie que, si on doit mesurer 

des concentrations supérieures à cette valeur limite, il est 

nécessaire de déterminer l'allure exacte de la courbe d'étalonnage 

dans le domaine concerné, grâce à la mesure de standards corres

pondants. 

Au dessous de 0,5 ppm, la linéarité de la courbe d'étalon

nage est suffisante, si bien qu'éventuellement un seul standard 

suffit pour l'étalonnage du fluoromètre. 

Pour les très faibles concentrations (quelques ppb), l'in

fluence des hétérogénéités dans le verre des éprouvettes nor

males est du même ordre de grandeur que celle du traceur dans 

l'échantillon, si bien qu'il est recommandé d'utilisfir des 

éprouvettes de précision en verre spécial. 
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Les échantillons doivent être filtrés avant la mesure, sur 

des filtres à membranes (400 nm). Même des teneurs minimales 

en matières en suspension faussent la mesure, on obtient une con

centration trop faible du traceur. L'analyse du traceur doit 

s'effectuer aussitôt à la suite du filtrage, car, même après le 

filtrage, il apparaît encore des précipitations (par ex. fer, 

soufre), qui peuvent influer sur la mesure. 

Une manière d'établir si un échantillon est suffisamment 

transparent pour une mesure fluorométrique est la détermination 

de la limpidité (of. chap. 4.1.2.). Cette mesure décèle déjà 

les plus faibles traces de matières en suspension. 

3.2.2. HPLC (chromatographe en phase liquide à haute 

performance 

La détection du m-TPMBA s'effectue avec un HPLC (chroma

tographe en phase liquide à haute performance). Le principe de 

la mesure est à peu près le suivant : 

Sans une colonne de séparation, l'échantillon est décomposé 

en ses constituants (ions) et ensuite est analyse dans un détec

teur UV. La séparation dans la colonne du HPLC repose sur le fait 

que les différents ions de l'échantillon sont adsorbés, et ensuite 

désorbés, à des vitesses différentes sur la colonne. Cela signifie 

que le temps de séjour sur la colonne de séparation est spéci

fique des ions. Les composants ainsi séparés passent ensuite les 

uns après les autres à travers le détecteur UV. Là, on mesure 

l'eitinction pour une certaine longueur d'onde à régler. L'extinc

tion est fonction de la concentration de l'ion concerné. 

Grâce à des mesures de comparaison avec des standards, on 

peut déterminer quand tels ions traversent le détecteur UV et 

quelle concentration correspond à une extinction mesurée. 

En principe, on peut doser ainsi tous les ions d'un échan

tillon d'eau. Grâce au choix du remplissage pour la colonne de 

séparation, de la longueur d'onde, des filtres et du liquide 

vecteur, on règle le HPLC de façon telle que la sensibilité de 

mesure pour le m-TFMBA soit maximale. 
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Dans le cadre du Programme de forages profonds NAGEA, on 

utilise un HPLC de la firme SPECTRA PHYSICS. 

Au début de la campagne de forage, l'appareillage était 

installé dans un conteneur climatisé, sur le site de forage. Au 

cours du déroulement ultérieur des six premiers forages, le la

boratoire HPLC a été transféré dans un bâtiment pues de BADEN. 

Ceci a entraîné des avantages du point de vue des techniques 

d'alimentation, de communication et de maintenance. 

la climatisation est nécessaire, car les processus d'ad-

sorption et de désorption dans la colonne de séparation sont 

fonctions de la température. Une variation de température, mime 

faible, rend nécessaire un réétalonnage complet. 

En outre, une alimentation stable en courant est nécessaire, 

les fluctuations de tension (par suite de circuits trop faibles) 

perturbent le système électronique et l'émission UV. Une analyse 

est alors impossible. 

Avec la méthode normale d'analyse, la plage de mesure se 

situeentre 100 ppm (1.10-4) et 0,5 ppm (0,5.10 ). L'erreur est 

inférieure à 5 >». 

Si l'on doit mesurer des concentrations inférieures à 1 ppm 

environ, on doit prévoir un processus d'enrichissement en amont 

de la mesure proprement dite. Cette méthode est aussi appelée 

"Procédure de préconcentration HPLC". Bans cette méthode, on 

exploite le fait que les temps de séjour du m-TFMBA dans des 

colonnes HPLC appropriées sont très longs en cas de faibles 

valeurs du pH. Donc, dans une première colonne, le m-TFMBA d'un 

grand échantillon avec un faible pH (pH = 2,5) est d'abord 

enrichi, puis, avec un pH normal (pH = 7), est à nouveau mis en 

solution et analysé régulièrement avec une seconde colonne. Avec 

cette méthode , on obtient une plage de mesure de 5 ppm(5.10~ ) 

à 0,1 ppb (1.10- ). La sensibilité ainsi obtenue est plus que 

suffisante pour les études entreprises dans le cadre du Programme 

de forages profonds KAGBA. 

Normalement, la séparation sur la colonne HPLC est suffi

sante, si bien qu'il ne se produit aucune interférence du m-TFMBA 
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avec d'autres ions. Des difficultés résultant d'éventuelles 

interférences dans les fluides de forage argileux salins peuvent 

être surmontées à l'aide de la Méthode d'addition d'un traceur 

standard. 

On a aussi cherché à extraire de l'échantillon le m-TFMBA 

avant l'analyse, au moyen de solvants organiques et à le séparer 

ainsi des ions perturbateurs. La méthode n'a pas fait ses preuves. 

Jusqu'ici, la méthode d'analyse par chromatographic HPL 

s'est avérée utilisable. Elle fournit des valeurs relativement 

exactes et fiables.Cependant, un personnel spécialement entraîné 

est nécessaire pour l'analyse. L'analyse prend beaucoup de temps 

(environ 90 minutes par échantillon ! ) . Les résultats de l'a

nalyse par m-TFMBA sont donc la plupart du temps disponibles 

seulement après un prélèvement d'échantillon. Ils peuvent alors 

confirmer, ou corriger, les valeurs obtenues avec la flores-

céine sodique. 

Il faut signaler que la stabilité chimique du m-TFMBA permet 

encore une analyse même après plusieurs années. 

3.3. Utilisation des traceurs 

L'expérience acquise au cours des six premiers forages du 

Programme de forages profonds NAGRA a montré que les deux tra

ceurs jusqu'ici utilisés possèdent des avantages et inconvénients 

spécifiques : la fluorescéine sodique fournit des résultats 

rapides, mais non absolument fiables, le m-TFHBA au contraire 

est très difficile à mesurer, mais fournit des valeurs relati

vement fiables. 

Il est donc à recommander que les deux traceurs soient 

utilisés simultanément, afin de combiner ainsi leurs avantages. 

Dans les forages du Programme de forages profonds NAGRA, on a 

utilisé avec succès les deux traceurs dans tous les types de 

fluides (chap. 2.1.). 

3.3.1. Addition des traceurs au fluide de forage 

Dans le cadre du Programme de forages profonds NAGRA, on 
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utilise un fluide de forage marqué après la mise en place du 

tubage vertical. Les concentrations de traceurs nécessaires dé

pendent du type de fluide et des circonstances (par ex. si le 

fluide est constamment dilué par de l'eau souterraine sortant 

de façon artésienne). L'Annexe 3.2. fournit donc seulement une 

vue d'ensemble pour les concentrations souhaitables de façon 

générale. 

Le problème principal lors du marquage du fluide consiste, 

d'après l'expérience, à obtenir, dans un délai aussi court que 

possible, une distribution uniforme des traceurs, à la concen

tration désirée, dans l'ensemble du circuit du fluide de forage. 

Dans le cadre du Programme de forages profonds NAGRA, on a 

testé différents modes opératoires, en vue d'obtenir le marquage 

homogène désiré. 

1. Marquage dans les réservoirs de stockage 

La méthode la plus fiable, conformément à l'expérience , 

consiste à effectuer le marquage du fluide de forage dans des 

réservoirs de stockage appropriés. On peut aussi utiliser les 

conteneurs du circuit du fluide de forage proprement dit (ré

servoirs actifs), lorsque ceux-ci ne sont pas encore remplis ou 

le sont déjà avec un autre liquide (par ex. fluide ancien, ou 

déjà marqué). 

Les quantités de traceur nécessaires peuvent se calculer 

à partir du volume de fluide de forage à marquer, ainsi que des 

concentrations : de traceur souhaitées. Les traceurs sont alors 

ajoutés au réservoir intéressé, sous la forme de concentrât 

liquide. Ceci s'effectue au mieux durant le remplissage du ré

servoir avec le fluide de forage, car on obtient ainsi une 

distribution uniforme des traceurs. Au cas où un agitateur est 

monté sur le réservoir de stockage, il peut aussi être utilisé 

pour l'homogénéisation. Une autre possibilité pour distribuer 

uniformément le traceur dans le fluide de forage consiste à 

provoquer un courant artificiel dans le réservoir de stockage, 

au moyen de pompes immergées. 

La concentration du traceur et sa distribution uniforme 

dans le fluide de forage marqué devraient être contrôlés après 

l'addition du traceur. 
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2. Marquage direct et surmarquage 

Cette méthode est utilisée d'une part lorsqu'il n'existe 

pas de réservoirs de stockage particuliers appropriés sur le 

site de forage. D'autre part, il peut être nécessaire d'accroître 

la concentration du traceur dans un fluide de forage déjà en 

service. 

Ceci est souvent le cas lorsque les deux traceurs ont été 

dilués par l'eau souterraine affluant de façon artésienne ou 

lorsque la concentration de la fluoreacéine sodique a trop for

tement décru sous l'effet de l'adsorption, du rayonnement UV ou 

d'autres facteurs. 

Comme lors du marquage du fluide de forage dans des réser

voirs de stockage particuliers, les traceurs sont ajoutés au 

fluide de forage sous la forme de concentrâts dissous. LA dis

tribution uniforme est réalisée par la circulation du fluide 

durant le travail de forage et par les agitateurs. L'expérience 

a montré que cette homogénéisation peut éventuellement exiger 

plusieurs jours. 

3. Utilisation de l'installation de brassage de traceurs 

Dans le cadre du Programme de forages profonds NAGRA, il 

est en outre possible de marquer de façon homogène d'assez grandes 

quantités de fluide de forage au moyen d'une installation de 

brassage de traceurs spécialement conçue à cet effet. L'installa

tion comporte essentiellement une pompe centrifuge, qui trans

vase par pompage le fluide de forage à marquer, d'un réservoir 

de stockage dans un autre. Durant le transvasement, il est ajouté 

au fluide une solution de traceur concentrée, au moyen d'une 

seconde pompe de petite taille. Grâce à la turbulence dans la 

canalisation, on obtient un marquage homogène. Vu qu'on peut 

faire varier les débits de pompage des deux pompes, ainsi que 

la concentration de la solution de traceur, on peut obtenir une 

concentration quelconque des traceurs dans le fluide de forage. 

Mamheureusement, l'installation de brassage de traceurs 

n'est utilisable que si elle est directement branchée sur les 
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réservoirs de stockage intéressés. Vu que les réservoirs de 

stockage, durant les six premiers forages NAGRA, ont été fré

quemment transportés d'un site de forage à un autre, l'installa

tion de brassage de traceurs n'était en conséquence pas souvent 

prête à l'emploi. 

3.3.2. Analyses des traceurs dans le fluide de forage 

Quand un fluide de forage marqué est utilisé, on doit 

contrôler périodiquement les concentrations de traceurs, pour 

s'assurer qu'elles restent dans les limites fixées. 

Ce contrôle (ou cette observation du fluide) inclut donc 

des prélèvements d'échantillons et des analyses de traceurs à 

intervalles réguliers. L'Annexe 3.3. présente le programme d'ob

servation qui a été en vigueur pour les six premiers forages du 

Programme de forages profonds NAGRA. 

Conformément à ce programme, durant le travail normal de 

forage, des échantillons de fluide sont prélevés toutes les deux 

heures. Il s'est avéré avantageux de conserver chaque fois, de 

chaque échantillon, des échantillons complémentaires, appelés 

"backup samples" (environ 50 ml), afin d'avoir encore plus tard 

la possibilité de faire des mesures complémentaires. La fluores-

céine sodique est d'analyse rapide et facile. Elle peut donc 

être mesurée relativement souvent. Le nombre des mesures dépend 

de la vitesse à laquelle se modifie la concentration dans le 

fluide. En général, il faut plusieurs mesures par jour. 

Les analyses avec le HLPC exigent beaucoup de temps. Elles 

sont donc à limiter au minimum exigible. Dans des circonstances 

normales, il suffit d'une mesure par jour ,- les échantillons 

étant rationnellement analysés en une série de mesures par 

semaine. 

Elles servent principalement au contrôle et à la confir

mation des mesures de la fluorescéine sodique. 

3.3.3. Analyses de traceurs durant le prélèvement d'é-

chantillons d'eau souterraine 
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Avant que des échantillons d'eau puissent être prélevés 

pour les études en laboratoire, le fluide de forage doit être 

évacué du trou de forage, ou de la section d'essai bouclée, et 

être remplacé par l'eau souterraine (cf. chap. 6). 

Ce processus de purification est accompagné d'analyses de 

traceurs. Quand la pollution de l'eau par le fluide, conformément 

aux concentrations de traceurs, est tombée au dessous d'une valeur 

limite, fixée par la NAGEA (par ex. 1 °fo), le prélèvement d'é

chantillon proprement dit peut commencer. 

Parallèlement aux échantillons destinés aux analyses de 

laboratoire, on prélève aussi des échantillons pour l'analyse 

de traceurs. De cette façon on détermine la contamination rési

duelle des échantillons de laboratoire. 

De la même façon que pour l'observation du fluide au cours 

des travaux de forage, il existait aussi, pour les six premiers 

forages profonds NAGRA, un programme relatif aux analyses de 

traceurs (Annexe 3.4.). Sur ce programme, on peut faire les 

remarques suivantes: 

1. Avant le début de lavage du trou de forage, il est prélevé 

un échantillon de référence du fluide de forageidu contenu du 

trou de forage. Lors du prélèvement d'échantillon durant la phase 

de forage, la concentration du traceur dans l'échantillon de 

référence est considérée comme égale à celle du fluide de forage 

à 100 Ji (contamination = 100 p). Si cependant la zone dans 

laquelle on doit prélever un échantillon d'eau a été depuis 

assez longtemps en contact avec des fluides de forage avec une 

teneur différente en traceur, le choix de la contamination de 

référence est plus difficile. Il faut alors fixer jme valeur 

100 f> vraisemblable, au moyen de l'historique du trou de forage. 

On doit alors prendre aussi en compte d'éventuelles pertes de 

fluide. 

2. Le lavage du trou de forage (ou d'une section du trou de 

forage) est contrôlé au moyen d'analyses périodiques de traceurs. 

Normalement, une cadence horaire est suffisante. 

3. Comme lors de la surveillance du fluide de forage, il est 

conservé de chaque échantillon un "backup sample" de 50 ml. 
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4. Tout échantillon est analysé systématiquement quant à sa 

teneur en fluorescéine sodique. La courte correspondante en fonc

tion du temps caractérise le processus de lavage et permet de 

planifier le déroulement dans le temps du programme de prélève

ment d'échantillons. 

5. Des analyses indépendantes HPLC (environ 1 par jour) sont 

effectuées afin de confirmer les valeurs fournies par la 

fluorescéine sodique. 

3.4. Etablissement de procès-verbaux 

Toutes les mesures des concentrations de traceurs sont 

portées sur des formulaires ad hoc (Annexes 3.5 et 3.6). En outre, 

les valeurs de mesure sont représentées sur un graphique. 

Durant les six premiers forages du Programme de forages 

profonds NAORA, il était d'usage de représenter pour chaque mois, 

sur un graphique, les analyses de traceurs dans le fluide de 

forage (surveillance du fluide). 

Les mesures effectuées au cours des prélèvements d'échan

tillons d'eau ont été rassemblées, séparément pour chaque pré

lèvement d'échantillon. La représentation graphique (linéaire, 

semi-logarithmique) était déjà réalisée durant le prélèvement 

d'échantillon même et a été constamment poursuivie, afin qu'on 

possédât à tout moment une vue d'ensemble sur le déroulement 

du lavage du trou de forage (Annexe 6.10, a à d). En outre, on 

a consigné dans des procès-verbaux une série d'autres données 

techniques devant servir à l'exploitation des essais (par ex. 

profondeur du trou de forage, débits, mesures du niveau d'eau, 

e t c . , Annexe 6.9.) . 

4. HYDROchimie des sites de forage 

Bien que la plupart des analyses hydrochimiques pour l'étude 

des eaux souterraines aient été exécutées par des laboratoires 

spécialisés (par ex. Institut FRESENIUS), on a également mesuré, 

sur les sites de forage, dans le cadre du Programme de forages 

profonds NAGRA, quelques paramètres hydrochimiques sur des échan

tillons de fluide de forage et d'eau souterraine. 
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Ainsi, durant le processus de forage, on doit mesurer la 

composition chimique du fluide de forage, ou tout au moins quel

ques valeurs caractéristiques importantes (conduetivité élec

trique, valeur du pH); afin de pouvoir évaluer leur influence 

sur les échantillons d'eau souterraine prélevés plus tard. 

En outre, il est avantageux de mesurer des paramètres hydro

chimiques riches d'enseignements (par ex. la conduetivité élec

trique) au cours du lavage du trou de forage, avant un prélèvement 

d'échantillon d'eau (chap. 6) et de pouvoir ainsi surveiller 

le processus de lavage. Les mesures citées en dernier lieu com

plètent donc les analyses de traceurs (chap. 3). 

Enfin, aussitôt après le prélèvement de l'échantillon, on 

doit mesurer des paramètres hydrochimiques importants, qui varieht 

très vite après le prélèvement d'échantillon, comme par ex. la 

valeur du pH ou le potentiel Redox. 

Les mesures mentionnées précédemment sur les sites de forage 

et les travaux en rapport avec elles sont rassemblés dans le 

Programme de forages profonds NAGRA, sous la rubrique "Hydro-

chimie des sites de forage". 

4.1. Paramètres hydrochimiques et leur mesure 

L'Annexe 4.1. inclut les paramètres hydrochimiques mesurés 

Jusqu'ici sur les sites de forages NAGRA, ainsi que le type d'ap

pareils de mesure et de méthodes de mesure, et fournit des 

indications sur la question de savoir si les mesures peuvent 

ou doivent être effectuées dans une cellule de mesure close 

(cellule à circulation). 

Ci-dessous, on décrit et on commente brièvement les diffé

rents paramètres hydrochimiques ou leurs méthodes de mesure. 

4.1.1. Densité spécifique 

Pour des mélanges de fluide épais et d'eau, ainsi que pour 

l'eau pure, on utilise un jeu d'aéromètres en cinq éléments 

échelonnés, avec une plage de mesure allant de 1000 g/cnr à 

1300 g/cnr, grâce auquel les mesures sont possibles avec une 

précision de 0,002 g/cnr . 
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Comme la densité spécifique dépend de la température, on 

mesure en même temps la température de l'échantillon et on ap

plique une correction de température, ramenée usuellement à 20°C. 

Il faut alors s'assurer que la température de l'échantillon ne 

diffère pas trop fortement de la température d'étalonnage de 

l'aréomètre (au maximum 20°C). 

Il s'es* avéré intéressant de réduire la tension de surface 

avant la mt »re, par addition d'une goutte d'un détergent ménager. 

4.1.2. limpidité 

la limpidité (op'ical density) d'un échantillon d'eau peut 

être indiquée, soit de façon purement qualitative (trouble, pres

que clair, clair), soit quantitativement. 

Pour la détermination quantitative, on a utilisé des fluoro-

colorimètres d'AMINCO. la limpidité est définie comme suit, 

lorsqu'on utilise ces appareils : 

Limpidité = log (lumière incidente/lumière émergente). 

En outre, on a fixé, à des fins pratiques : 

Lumière incidente = lumière émergente dans le cas d'un échan

tillon d'eau désionisée. 

S'il y a des suspensions, c'est essentiellement la teneur 

en matières en suspension (dans le présent cas, la plupart du 

temps des minéraux argileux) qui détermine la valeur de la lim

pidité. Les fractions solides de fluide épais dans un échantillon 

peuvent donc être bien reconnues et sont même indiquées quanti

tativement avec l'aide de standards d'étalonnage (fluide dilué). 

la mesure de la limpidité n'a été jusqu'ici que rarement 

nécessaire dans le cadre du Programme de forages profonds (par 

ex. en relation avec l'analyse de traceurs, cf. chap.3.2.1.). 

4.1.3. Conductivité électrique 

La conductivité électrique est l'un des paramètres les 

plus importants qui sont mesurés sur les sites de forage. A partir 

de là ,- on peut évaluer la quantité d'ions dissous dans l'é

chantillon. 
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Les mesures de conductivité dépendent de la température ,-

la plupart des appareils modernes faisant automatiquement la 

correction pour une température standard (25°C). 

Dans la pratique du Programme de forages profonds NAGRA, les 

appareils LF 91 et LP 191 (étanehes à 1» eau) de WTW ont parti

culièrement fait leurs preuves. Ils possèdent une compensation 

automatique de température et une plage de mesure allant de 

0,0001 m3/cm jusqu'à 20C mS/cm. L'erreur absolue est de l'ordre 

de grandeur d'1 y> . 

Jusqu'ici on s'est heurté surtout à deux problèmes : 

1. Lors de la mesure dans l'eau dégageant fortement des gaz, 

dans une cellule à circulation, il arrive dans la cellule de 

mesure des bulles de gaz qui faussent la valeur de mesure . On ne 

peut surmonter cette difficulté qu'avec des dispositions struc

turales sur la cellule de circulation. 

2. Dans les eau:: réductrices, on a des phénomènes de pola

risation ou des effets apparentés, qui réduisent la sensibilité 

de la sonde. I? conséquence en est une valeur de mesure trop 

faible. Dans le cas de mesures de plusieurs jours, l'erreur peut 

atteindre jusqu'à 30 JJ. Un lavage soigné avec de l'acide chlo-

hydrique dilué et de l'acétone, ainsi que la détermination de 

la constante de cellule, avant et après une série de mesures et 

un calcul de correction consécutif sont donc nécessaires. 

Pour cette raison, en cas de non-utilisation, on avait 

aussi conservé les sondes dans l'acide chlorhydrique fortement 

dilué et, lors des mesures, on avait étalonné, soit toutes les 

quatre heures, soit dès l'apparition des phénomènes de dérive. 

L'utilisation de sondes quadripolaires aurait sans doute 

permis de surmonter la difficulté . 

4.1.4. Valeur du pH 

La valeur du pH est une grandeur très importante pour toutes 

les spéculations chimiques. Comme l'on sait, la valeur du pH 

est définie par : pH = log A(H +). 

A(H +) = activité thermodynamique des ions hydrogène. 
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Théoriquement, la valeur du pH d'une solution aqueuse se 

situe entre 0 et 14. les valeurs mesurées dans le cadre du Pro

gramme de forages profonds se situaient entre 6 et 11. 

Les électrodes sont étalonnées au moins -~.2.e fois par jour 

avec des standards. La mesure se fait, si possible, dans une 

cellule à circulation close.Les résultats s"nt indiqués avec au 

maximum deux chiffres derrière la virgule. Comme la mesure du pH 

dépend de la température, on a utilisé des appareils avec compen

sation automatique de la température.L'appareil PH 191 de WTW, 

étanche à l'eau, s'est avéré particulièrement approprié. 

Cidessous, nous présentons encore quelques remarques portant 

sur l'expérience acquise jusqu'à ce jour : 

1. Quand de l'eau souterraine pompée depuis les profondeurs, 

il se produit une détente inévitable. Aussitôt que la saturation 

en gaz est dépassée, le dégazage commence. Au cas où il se dégage 

du COg, la valeur du pH se déplace vers le haut et il est mesuré 

une valeur qui diffère de celle de l'eau souterraine in situ. 

2. Pendant des séries de mesures assez longues, par ex. dans 

une cellule à circulation durant une épreuve de pompage, la 

courbe caractéristique de la sonde de pH se déplace. Il est donc 

recommandé d'effectuer un étalonnage avant une série de mesures 

et un étalonnage de contrôle après, avec le calcul de correc

tion ad hoc. 

3. Lorsqu'on utilise des sondes de pH dans des cellules à 

circulation, il faut se rappeler que la plupart des sondes de 

pH ne sont pas résistantes à la pression. S'il règne une sur

pression dans l'enceinte de mesure, de l'eau migre dans la sonde 

à travers la membrane poreuse et dilue l'électrolyte. Cela pro

voque un déplacement de la courbe caractéristique de la sonde, 

si bien qu'un nouvel étalonnage de la sonde est nécessaire. 

4.1.5. Potentiel Hedox 

Sur les échantillons d'eau souterraine, il est d'usage de 

mesurer le potentiel électrique entre une sonde en métal précieux 

(normalement platine) et une électrode de référence, qui sont 

plongées dans l'échantillon d'eau concerné. Ce potentiel , de 



40 

façon pas tout à fait correcte, est appelé potentiel Redox. Une 

meilleure expression serait : potentiel électrode-platine. La 

valeur ainsi mesurée peut être qualitativement mise en relation 

avec la tendance des substances dissoutes dans l'échantillon à 

se présenter à l'état oxydé ou à l'état réduit. Ainsi par exemple, 

les échantillons d'eau dans lesquels il existe de l'oxygène dissous, 

ainsi que des carbonates, des sulfates et du Fe + présentant 

des potentiels Redox positifs. Au contraire, dans les eaux pré

sentant des indices de conditions réductrices (méthane, sulfure, 

Fe + +, absence d'oxygène dissous), il est mesuré des potentiels 

Redox plutôt négatifs. Une relation quantitative stricto sensu 

entre les valeurs Redox mesurées et les taux d'oxydation des 

substances dissoutes -.*'est cependant pas indiquée. 

Etant donné que la valeur Redox mesurée sur des échantil

lons d'eau souterraine réagit de façon très sensible aux plus 

faibles additions de liquide étranger (fluide de forage) ou au 

contact avec l'oxygène normal de l'air, le potentiel Redox est 

un bon indicateur de la pureté d'échantillons d'eau réducteurs 

provenant de couches aquifères souterraines profondes. 

Le potentiel Redox doit être mesuré dans une cellule à 

circulation, sans quoi la mesure serait faussée par l'irruption 

d'oxygène atmosphérique. Il apparaît essentiellement aussi les 

mêmes problèmes que lors de la détermination de la valeur du 

pH (par exemple détente après le prélèvement de l'échantillon , 

dégazage et déplacement de l'équilibre chimique). 

Jusqu'ici , on a utilisé les chaînes de mesure en ligne 

au platine d'INGOLD et un indicateur de Redox de POLZIN. Les 

électrodes d'INGOLD ont fait leurs preuves. 

Il faut noter qu'H^S dans l'échantillon peut "empoisonner" 

l'électrolyte dans la sonde. Pour de l'eau contenant HgS, l'in

dicateur de Redox était prévu avec un electrolyte auxiliaire. 

Il s'est pourtant avéré que cet indicateur était inutilisable 

pour les mesures effectuées dans le cadre du Programme de forages 
du 

profonds : il est trop grand, il exigevtrop grandes cellules a 

circulation et il est techniquement sujet à caution. 
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Comme appareils indicateurs, on utilise les mimes appareils 

que pour la mesure du pH. Celui qui a le mieux fait ses preuves 

est ici aussi le PH 191 (WTW) étanche à l'eau. 

4.1.6. Teneur en oxygène (oxygène dissous) 

La teneur en oxygène libre, dissous, dans les eaux sou

terraines de profondeur est normalement rulle. Dans le cadre du 

Programme de forages profonds, elle est mesurée à titre de para

mètre de contrôle pour le potentiel Redox. En outre, on peut 

déceler ainsi d'éventuels défauts d'étanchéité dans la colonne 

montante de pompage ou dans l'appareillage de prélèvement d'é

chantillons (chap. 5.3.). 

La mesure avec une sonde d'oxygène ne soulève en général 

pas de problèmes. Se la même façon que lors de la mesure de la 

valeur du pH ou du potentiel Redox, avec un dispositif de mesure 

approprié, on mesure la tension qui est engendrée sur les élec

trodes de mesure par les ions oxygène. 

*" indication de la teneur en oxygène se fait normalement 

en mg/l. Les valeurs usuelles mesurées se situent entre 0 et 12 

mg/l. Pour la mesure de la teneur en oxygène, c'est en particu

lier le 0X1 191 de WTW qui s'est avéré utilisable. La. limite 

de détection avec cet appareil est voisine de 0,1 mg/l. 

L'expérience acquise |l ce jour a montré qu'il faudrait 

prendre en considération les points suivants : 

1. Il faut faire les mesures dans une cellule à circulation. 

2. De temps à autre, il faut remplacer la membrane et éta

lonner la sonde. 

3. En présence de hautes températures (plus de 30°C), la 

compensation de température ne fonctionne plus très bien. Il 

est indiqué jusqu'à 0,2 mg/l en trop. 

4.1.7. Température 

La mesure de la température (du fluide de forage ou de 

l'eau extraite) ne présente aucune difficulté. L a plupart des 

appareils de mesure utilisés (PH 191, 0X1 191, LF 191) de WTW 

possèdent un capteur de température pour la compensation auto-
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matique des températures. La température d'un échantillon peut 

être lue directement lorsqu'on fait les autres mesures, ta tem

pérature est appelée température de prélèvement d'échantillon. 

Elle ne doit pas être confondue avec la température instantanée 

in situ (par ex. mesurée au dessus du packer), voire même la 

température naturelle de la formation géologique. Si l'on veut 

mesurer cette dernière, le trou de forage doit être resté au 

repos pendant un temps assez long. 

L'indication de la température de prélèvement d'échantillon 

s'effectue avec une précision de 0,1°C ,- les écarts entre les 

différents appareils utilisés atteignant aussi environ 0,1°C. 

On a mesuré des températures comprises entre 10°C et 50°C. 

4.1.8. Pouvoir acide et basique 

Le système acide carbonique-carbonate est l'un des systèmes 

hydrochimiques les plus importants. Il est déterminé par la 

mesure des pouvoirs acide et basique. En technique de mesure, 

cela s'effectue dans le cas normal (pH de l'échantillon compris 

entre 4,3 et 8,2) par titrage d'un échantillon avec un acide, 

jusqu'au virage du méthylorange (pH =4,3), ou avec une base, 

jusqu'au virage de la phénolphtaléine (pH = 8,2). A ce sujet, 

on utilise aussi les expressions de valeur-m et valeur-p. 

La valeur-m de l'eau résulte de l'équation : 

a * f * 1 0 0 ° - 0,05 = m 
c 

La valeur-p dt l ' e au résu l t e de l ' équat ion : 

b x f x 1000 
c 

Dans ces équations , 

a et b représentent respectivement la consommation d'acide 

chlorhydrique ou de lessive de soude jusqu'à l'obtention des 

pH respectifs 4,3 et 8,2 ; f représente la normalité de la solu

tion de titrage utilisée; c représente >e volume d'eau titrée, 

en ml; 

0,05 représente lavaleur-m de l'eau neutre sans substances 

tampons contenues, en mval/l. 
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La valeur-p et la valeur-m ont un signe positif si le 

titrage est effectué avec l'acide chlorhydrique, ou un signe né

gatif si le titrage est effectué avec la lessive de soude. 

L'erreur absolue lors des titrages se situe entre 1 5* et 

3 c/°, selon le soin mis à les réaliser. L'indication des valeurs 

de mesure se fait donc avec une précision à deux chiffres, ex

ceptionnellement avec une précision à trois chiffres. L'unité 

est la mval/1. 

D'après l'expérience acquise à ce jour, faisons encore deux 

remarques : 

1. Vu que les titrages se font dans un récipient ouvert, l'é

chantillon d'eau ne se trouve plus à la température et à la 

pression régnant dans la formation géologique. Le système acide 

carbonique-carbonate s'est donc déjà modifié. Cette cause d'erreur 

ne peut être évitée. Cependant, le titrage devrait se faire aussi 

vite que possible après le prélèvement d'échantillon. 

2. Pour éviter une perturbation du titrage, on doit éliminer 

au préalable des échantillons, par filtrage, les matières en 

suspension, en particulier les minéraux argileux, bien que ceci 

entraîne également le déplacement, signalé plus haut, du sys

tème acide carbonique-carbonate. En pratique, les installations 

de filtrage par aspiration usuelles dans les laboratoires ont 

fait leurs preuves. Les échantillons présentant une teneur élevée 

en matières en suspension (fluide épais) ont été filtrés avec 

une petite installation de filtrage sous pression. On a utilisé 

des filtres à membranes normaux (400 nm). 

4.2. Mesures hydrochimiques dans le fluide de forage 

Comme il a déjà été exposé, la composition chimique du 

fluide de forage doit être connue si l'on veut pouvoir estimer 

son influence sur les échantillons d'eau prélevés par la suite 

(à l'aide des analyses de traceurs, chap. 3.1.). 

Dans le cadre du Programme de forages profonds NAGRA, vu 

qu'il n'est pas possible, en pratique, de faire exécuter jour

nellement une analyse chimique complète du fluide de forage, le 
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fluide eat soumis à une analyse chimique complète à intervalles 

déterminés (la plupart du temps en relation avec les prélèvements 

d'échantillons d'eau). Entre temps, on mesure journellement, ou 

plusieurs fois par jour, les caractéristiques essentielles du 

fluide. Be cette façon, on peut déceler des modifications dans 

le fluide de forage (par ex. du fait d'eaux souterraines survenant 

de façon artésienne), et s'il est nécessaire, les étudier de 

façon plus précise par des analyses complètes supplémentaires. 

La coutume veut que, sur un forage profond, le fluide de 

forage soit contrôlé à intervalles réguliers par le spécialiste 

des fluides de forage de la firme de forage et que l'on mesure 

journellement toute une série de valeurs caractéristiques (par 

ex. valeur du pH, densité, viscosité, teneur en gel, e t c . ) . 

Vu cependant qu'au cours de ces mesures, l'optique "technique 

des forages" occupe le premier plan, il a été nécessaire, pour 

le Programme de forages profonds NAGRA, qui est un programme 

scientifique d'études, d'introduire un programme de mesures com

plémentaire , qui fournisse les données nécessaires à l'exploi

tation et à l'interprétation des analyses hydrochimiques. 

De la même façon que dans le programme correspondant de 

surveillance pour les concentrations de traceurs dans le fluide 

de forage (chap. 3.3.2.), on prélève donc et analyse, à inter

valles réguliers, des échantillons de fluide pour le contrôle 

hydrochimique du fluide de forage (Annexe 4.2). 

Dans le cas normal, durant le travail de forage, on prélève 

un échantillon périodiquement, à savoir toutes les deux heures, 

et on mesure aussitôt la conductivity électrique. Les autres 

mesures (valeur du pH, titrages) sont dans la mesure du possible 

effectuées le jour même. 

Comme lors de l'analyse de traceurs (chap, 3.3.2), il est 

conservé de chaque échantillon un "backup sample" (50 ml), afin 

qu'on puisse effectuer des mesures complémentaires ultérieurement. 

4.3. Paramètres hydrochimiques lors du prélèvement 

d'échantillons d'eau souterraine 
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Avant de pouvoir prélever des échantillons d'eau pour les 

études au laboratoire, il faut évacuer le fluide du trou de forage 

ou de la section testée bouclée, et le remplacer par l'eau sou

terraine (cf. chap. 6). 

Ce processus de lavage est accompagné de mesures hydro-

chimiques. Avant un prélèvement d'échantillon pour les études 

au laboratoire, il faudrait que les paramètres mesurés se soient 

stabilisés. 

Vers la fin du processus de lavage, si cela est possible, 

on mesure dans une cellule close (cellule à circulation) les 

paramètres hydrochimiques sensibles à la contamination atmos

phérique. Ces paramètres sont avant tout : la valeur du pH, le 

potentiel Redox et la teneur en oxygène. 

Parallèlement aux échantillons destinés aux analyses en 

laboratoire, on prélève aussi des échantillons pour les mesures 

sur le site de forage. Sur ces échantillons, on mesure les para

mètres hydrochimiques qui se modifient très rapidement après 

le prélèvement d'échantillon (par ex. valeur du pH, valeur-m 

et valeur-p). 

L'Annexe 4.3. présente le programme d'analyses hydrochi

miques, tel qu'il a été exécuté, dans la mesure du possible, 

durant les prélèvements d'échantillons d'eau effectués dans les 

six premiers forages profonds NAGEA. Ce programme est complété 

par les points suivants : 

1. Avant le début du lavage du trou de forage en vue d'un 

prélèvement d'échantillon d'eau, il est prélevé et analysé 

(Annexe 4.3.) un échantillon de référence du fluide de forage 

(ou du contenu du trou de forage). Les résultats sont repré

sentatifs du fluide de forage ou du contenu du trou de forage 

(contamination à 100 >). Il est conservé 5 litres de l'échan

tillon pour des études ultérieures en laboratoire. 

Au cas où le prélèvement d'échantillon s'effectue assez 

longtemps après la traversée par forage de la zone perméable 

concernée et où celle-ci a été soumise à l'influence de diffé

rents types de fluides de forage, il faut adopter une valeur 

de référence moyenne (100 >), en se référant à l'historique 



46 

du trou de forage. Ici, il faut aussi prendre en considération 

d'éventuelles pertes de fluide. 

2. Il est prélevé périodiquement (par ex. chaque heure) des 

échantillons de l'eau évacuée. Les mesures sont, dans la mesure 

du possible,effectuées aussitôt après. 

3. De chaque échantillon, on conserve un "backup sample" 

(50 ml environ). Durant le prélèvement d'échantillon destiné 

aux études en laboratoire, on prélève, à titre de sécurité, un 

grand "backup sample" (25 1) de l'eau souterraine extraite. De 

cette façon, il est possible de demander ultérieurement des 

analyses hydrochimiques complémentaires. 

4.4. Etablissement de procès-verbaux 

Toutes les mesures, comme les analyses de traceurs (chap. 

3.6) sont reportées sur des formulaires ad hoc d'enregistrement 

des données (Annexe 3.5, 3.6). En outre, les valeurs mesurées 

sont représentées graphiquement. 

Comme pour les analyses de traceurs, durant les six premiers 

forages profonds KAGRA, les données hydrochimiques concernant 

le fluide de forage (surveillance du fluide) ont été reportées 

pour chaque mois sur un graphique. 

Les mesures effectuées durant les prélèvements d'échan

tillons d'eau ont été rassemblées, séparément pour chaque pré

lèvement d'échantillon. La représentation graphique (linéaire, 

semi-logarithmique) était déjà réalisée durant le prélèvement 

d'échantillon même, et a été poursuivie de façon continue, afin 

qu'on possédât à tout moment une vue d'ensemble de la variation 

dans le temps des valeurs hydrochimiques caractéristiques ,et 

donc du lavage du trou de forage (Annexe 6.10, a à d). En outre, 

il a été consigné dans un procès verbal une série d'autres 

données techniques devant servir à l'exploitation de l'essai 

(par ex. profondeur du trou de forage, débits de pompage, abais

sement du niveau d'eau, etc...., Annexe 6.9). 

Un court procès-verbal par écrit pour décrire le dérou

lement du prélèvement d'échantillons s'est avéré utile pour 
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consigner les incidents importants et faits particuliers qui 

peuvent être d'un certain secours lors de l'interprétation des 

résultats (quant à la documentation sur les prélèvements d'é

chantillons d'eau, voir aussi chap. 6.2,^6). 

5. Méthodes d'extraction de l'eau souterraine 

Lors du prélèvement d'échantillons d'eau souterraine pour 

les études scientifiques, dans le cadre du Programme de forages 

profonds NAGRA, l'eau souterraine doit être extraite de diverses 

zones perméables, parfois situées à grande profondeur. Dans la 

plupart des oas, l'eau doit provenir d'une zone clairement définie. 

C'est pourquoi, dans le cas normal, la section correspondant 

du trou de forage doit être bouclée par des packers, simple 

ou double, ces packers sont fixés sur les colonnes montantes 

(de 2 7/8" ou 4 1/2", à travers lesquelles l'eau doit être 

extraite, les diamètres des colonnes montantes constituent donc 

un facteur limitatif pour les appareils utilisés. 

Si une zone est fortement perméable et si les couches 

situées au dessus d'elle sont imperméables ou tubées, l'eau peut 

éventuellement être extraite directement du trou de forage ouvert. 

Cela présente l'avantage qu'on peut utiliser la totalité du 

diamètre du trou de forage. On peut par exemple utiliser des 

pompes plus puissantes que dans la colonne montante de 4 1/2" . 

L'inconvénient de la méthode est que le trou de forage ouvert 

présente un volume beaucoup plus grand qu'une colonne montante 

de bouclage de même longueur. Cela signifie qu'avant le prélè

vement d'échantillon proprement dit, il c'oit être purifié un 

volume beaucoup plus important (chap. 6.1). Donc, l'extraction 

effectuée à partir du trou de forage ouvert n'est à recommander 

que pour des zones très perméables. 

Dans certains cas particuliers, on s'intéresse non seulement 

à l'eau provenant de la section testée mais aussi à celle pro

venant des zones situées au dessus. Si l'eau souterraine y est 

sous tension artésienne, on peut laisser l'eau s'écouler de 

l'espace annulaire (couronne)et en prélever un échantillon. 
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Quant à l'extraction de l'eau souterraine, il faut distin

guer deux cas lors des prélèvements d'échantillons d'eau: 

1. Le lavage du trou de forage qui précède le prélèvement 

d'échantillon proprement dit et qui a pour objet d'évacuer le 

fluide de forage ou d'autres liquides (par exemple l'eau sou

terraine provenant d'autres horizons) du trou de forage ou de 

la section de trou de forage bouclée et de la colonne montante. 

Dans le cas normal, il faut évacuer du trou de forage des quan

tités de liquide aussi importantes que possible en un temps 

aussi court que possible. 

2. Le prélèvement d'échantillon d'eau proprement dit pour 

les études en laboratoire, pour lequel il doit normalement être 

extrait beaucoup moins d'eau qu'au cours du lavage du trou de 

forage. Cependant, dans ce cas, on doit prendre bien garde de 

modifier aussi peu que possible l'eau souterraine par rapport 

à son état naturel, du fait du processus d'extraction (par ex. 

par contamination au contact de résidus de fluide de forage 

ou de gaz de l'atmosphère). 

Ces différentes contraintes, ainsi que le fait que les 

zones à partir desquelles on doit prélever les échantillons 

d'eau souterraine présentent naturellement des capacités de trans

mission et des pressions diverses, rendentnnécessaire d'appli

quer, suivant la situation rencontrée, une technique d'extrac

tion adaptée aux exigences du moment. 

C'est pourquoi, dans les six premiers forages du Programme 

de forages profonds NAGRA, on a utilisé toute une série de 

méthodes d'extraction différentes (Annexe 5.1). Dans les cha

pitres suivants, on décrit les appareils et procédés les plus 

importants appliqués jusqu'ici, ainsi que l'expérience acquise. 

5.1. Ecoulement artésien 

L'extraction de l'eau souterraine est la plus simple 

lorsque la zone perméable correspondante présente une pression 

artésienne suffisante et que tout prélèvement d'échantillon à 

l'abri des gaz est inutile. En ce cas, on peut laisser l'eau 

souterraine s'évacuer de façon artésienne et en prélever des 

échantillons. 
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En cas d'écoulement artésien, un prélèvement d'échantillon 

à l'abri des gaz n'est en revanche possible que dans certaines 

circonstancesi 

1. Extraction à l'abri des gaz à partir d'une section testée 

bouclée. 

Si la zone à partir de laquelle l'échantillon doit être 

prélevé est bouclée par un packer, alors, l'eau souterraine 

s'évacue par la colonne montante. Pour le Programme de forages 

profonds NAGRA, on a mis au point une tête de prélèvement d'é

chantillons spéciale, qui est vissée sur la colonne montante 

(de la même façon que la tête de prélèvement d'échantillons 

de l'Annexe 5.2). Ses quatre orifices de sortie sont équipés de 

raccords swagelock étanches aux gaz et permettent de prélever 

des échantillons d'eau sans que ceux-ci viennent au contact des 

gaz atmosphériques. 

2. Extraction à l'abri des gaz à partir de l'espace annulaire 

(couronne). 

Vu qu'une occlusion étanche aux gaz de l'espace annulaire 

est techniquement très difficile, un prélèvement d'échantillon 

à l'abri des gaz n'est jusqu'ici pas possible à partir de l'es

pace annulaire. 

3. Extraction à l'abri des gaz à partir du trou de forage 

ouvert. 

Un prélèvement d'échantillon à l'abri des gaz dans l'écou

lement artésien à partir du trou de forage ouvert n'est possible 

que s'il a déjà été mis en place un dispositif prévenant toute 

éruption. Pour le prélèvement d'échantillon, ce dispositif doit 

être fermé et il doit être branché une tête de prélèvement 

d'échantillons sur les tubes menant à la cavité de forage depuis 

au dessous du dispositif de prévention. 

5.2. Pistonnage 

La condition préalable pour le pistonnage est qu'il soit 

installé une colonne montante (2 7/8* ou 4 1/2") dans le trou 

de forage. Le piston à percussion est dans son principe une 

tige qui est accrochée à un treuil à câble spécial ("train de 



50 

pistonnage") de l'appareil de forage (Annexe 5.3). A l'extré

mité inférieure se trouve une série de bagues d'étanchéité en 

caoutchouc dur, qui correspondent au diamètre de la colonne 

montante. Un alésage central, avec une vanne de retenue, contourne 

les bagues d'étanchéité. Quand le piston à percussion est descen

du, la vanne est ouverte sous l'effet de la pression hydrodyna

mique. Pour l'extraction, le piston à percussion est à nouveau 

remonté ,- la vanne de retenue étant fermée. L'eau au dessus 

des bagues d'étanchéité est entraînée vers le haut avec le pis

ton et s'écoule en haut, depuis la colonne montante. Sur le haut 

de la colonne montante est disposé un embout spécial (tête de 

pistonnage, sas de pistonnage) qui permet d'évacuer de façon 

contrôlée l'eau extraite. 

Le pistonnage est une façon simple et rapide d'extraire 

l'eau du trou de forage . Un point intéressant est que même un 

fluide de forage épais peut être pistonné sans problème. Il est 

également possible de rompre par l'effet de choc un éventuel 

cake de boue. 

Ces avantages s'accompagnent d'une série d'inconvénients : 

1. Le rendement décroît lorsque la profondeur de pistonnage 

augmente. Si par exemple, avec le piston à percussion, on fait 

monter 100 m de colonne d'eau, à 400 m de profondeur, il n'en 

sort finalement en fait que la moitié du trou de sondage. D'après 

l'expérience acquise à ce jour, une profondeur de 600 m cons

titue à peu près la limite pour un pistonnage valable. 

2. 3i l'on doit pistonner hors d'un trou de forage, d'assez 

grandes quantités d'eau pendant un temps assez long, il faut 

se rappeler que l'usure du matériel est énorme. Il existe en 

particulier le risque que le piston de percussion se rompe. 

3. Dans le cas d'une grande profondeur de pistonnage, il se 

crée autour des éléments de bouclage de forts gradients de pres

sion, qui peuvent entraîner des pertes d'étanchéité autour des 

zones bouclées, la détérioration des éléments de bouclage ou 

l'ouverture de nouvelles voies pour l'eau dans la formation 

géologique entourant les zones bouclées. La profondeur de 
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pistonnage doit donc être adaptée à la résistance de la roche 

dans la zone à tester, ainsi qu'aux caractéristiques des dis

positifs de bouclage. 

4. En cas de pistonnage, l'eau extraite entre de façon vio

lente en contact avec l'atmosphère. Une telle eau est inutili

sable pour les analyses de gaz et pour les mesures des paramètres 

qui dépendent de la teneur en gaz (pH, Eh). 

5. Sous l'effet du frottement dans la colonne montante, il 

se détache de la rouille et des impuretés de la paroi de la 

colonne montante, qui sont emportées avec l'eau. En outre, on 

trouve dans l'eau les particules d'érosion du caoutchouc des 

bagues de pistonnage. Une telle eau n'est que peu appropriée 

aux analyses chimiques. 

Ces inconvénients rendent les échantillons d'eau souterraine 

obtenus par pistonnage impropres à des études hydrochimiques 

rigoureuses. Pour ce motif, dans le cadre du Programme de 

forages profonds NAGRA, le pistonnage a été utilisé presque ex

clusivement au cours du lavage du ^rou de îorage. 

5.3. Pompage 

Quand l'on doit extraire de façon continue d'assez grandes 

quantités d'eau souterraine d'un trou de forage, la meilleure 

solution consiste à utiliser des pompes immergées (par ex. de 

GBUNDEOS). Avec une disposition appropriée de l'appareillage, 

l'eau n'arrive pas au contact de l'atmosphère. On peut donc 

prélever des échantillons même pour des études hydrochimiques 

sensibles. Pour prélever , à l'abri des gaz, des échantillons 

d'eau souterraine, on visse sur la colonne montante une tête 

de prélèvement d'échantillons spécialement mise au point à cet 

effet (Annexe 5.2). A titre de réserve, il faut dire qu'un dé

gazage partiel dans la colonne montante elle-même n'est pas à 

exclure. 

Normalement, les pompes immergées sont montées de façon 

suspendue sur une colonne montante (1" à 2 7/8"). Suivant le 

débit requis et le diamètre utilisable (trou de forage, colonne 

montante), on utilise divers types de pompes dans le Programme 

de forages profonds NAGEA . 
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1. Dans le trou de forage ouvert, on peut utiliser des pompes 

GRUNDFOS avec des diamètres de 6" et 7 1/2". Ces pompes débitent , 

suivant le type, 200 à 4000 l/mn, pour des hauteurs de pompage 

allant jusqu'à 230 m (par exemple SP 25-25). 

2. Si l'eau souterraine doit être extraite à travers la 

colonne montante 4 1/2" d'un packer, on peut monter des pompes 

4" GRUNDFOS. Suivant le type, on peut extraire ainsi jusqu'à 

150 l/mn. Les hauteurs maximales de pompage sont d'environ 300 m, 

3. Si au contraire on doit pomper l'eau souterraine à partir 

d'une colonne montante 2 7/8", on doit utiliser une pompe 

BBNi\ETT. La pompe BENNETT est, à la différence des pompes GRLNDFOS, 

une pompe à pistons plongeurs, qui est actionnée avec de l's.?.r 

comprimé. Elle est montée suspendue sur un câble métallique 

dans le trou de forage. 

L'air comprimé est envoyé depuis la surface et évacué au 

moyen de tubes souples en polyethylene. La hauteur de pompage 

est limitée à 150 m environ et le débit à 2 l/mn environ. 

L'expérience a montré que, lorsqu'on utilise des pompes 

immergées, les points suivants sont importants : 

1. Les pompes immergées GRUNDFOS sont des pompes pour l'eau 

pure. La condition préalable au fonctionnement des pompes à 

eau pure est l'absence de matières en suspension dans l'eau à 

mettre en circulation. Le sable et le limon peuvent provoquer 

une forte usure des roues tournantes et de leurs dispositifs 

d'étanciiéité. Il s'est avéré nécessaire de nettoyer et de réviser 

en atelier les pompes après chaque utilisation. 

2. En raison du très faible jeu des pompes 4" dans les 

colonnes montantes de 4 1/2", il est essentiel que les colonnes 

montantes respectent réellement les cotes. Avant le montage de 

pompes 4" sur une colonne montante de 4 1/2", il est donc recom

mandé de procéder à un calibrage des colonnes montantes. 

3. Les pompes doivent être installées à une profondeur suffi

sante, c'est à dire plus bas que leur course maximale. C'est 

seulement ainsi qu'on peut exclure avec certitude l'éventualité 
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que la pompe abaisse trop fortement le niveau d'eau .;o marche 

"à sec", auquel oas elle pourrait être détériorée par surchauffe. 

4. Pour éviter un assez fort dégazage et une éventuelle conta

mination atmosphérique de l'eau extraite, on s'efforce de main

tenir une colonne d'eau de 50 à 100 m au dessus de la pompe, dans 

le trou de forage ou dans la colonne montante. Ceci s'obtient 

à l'aide d'un ooulisseau (contrôle de débit) monté à l'extrémité 

supérieure de la colonne montante (Annexe 5.2). 

5. Dans le cas où l'eau souterraine extraite véhicule des 

gaz, une cavitation risque d'apparaii,re dans les étages de 

compression de la pompe et la pompe risque ae surchauffer. Les 

pompes immergées doivent donc être disposées à une profondeur 

suffisante pour qu'il règne dans les pompes une pression hydrau

lique suffisamment élevée pour interdire la cavitation. 

Egalement en raison du fréquent transport de gaz par les 

eaux souterraines, il a été nécessaire de supprimer les vannes 

de retenue des pompes 4" qui ont été utilisées dans le cadre 

du Programme de forages profonds NAGBA. En effet, le gaz (à la 

place de l'eau) contenu dans les étages de turbines provoquait 

une réduction de la pression de pompage, si bien que la pompe, 

finalement, ne pouvait plus maintenir ouverte la vanne de retenue 

(avant sa suppression) contre la pression de la colonne d'eau 

dans la colonne montante et qu'il n'y avait plus débit d'eau. 

6. Grâce à d'autres modifications, on a élargi le domaine 

d'utilisation des pompes GRUNDFOS : 

Grâce au montage de moteurs plus puissants, on a augmenté 

la température maximale admissible (de l'eau à extraire) ds 

40°C à 100°C, valeur nominale (60°C garantis). 

En outre, on a remplacé les paliers en matière plastique 

des arbres de turbines par des paliers en bronze, afin de faire 

face aux conditions plus sévères qui régnent dans les eaux 

souterraines partiellement contaminées ou agressives. 

Enfin, les pompes ont été équipées de dispositifs élec

triques de protection, afin d'éviter des dégradations de moteur 

(grillage), ainsi que la détérioration des arbres en cas de 
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remise en route trop rapide après un arrêt des pompes. 

7. Enfin, attirons encore l'attention sur le problème de la 

détermination de la hauteur du niveau d'eau durant le pompage. 

Si on a monté, dans le trou de forage, l'appareil d'essais hy

drologiques de LYMES, la pression hydraulique dans la colonne 

montante est constamment mesurée au dessus des packers et elle 

est transmise à la surface au moyen d'un câble de mesure. A 

partir de la pression mesurée, on peut calculer ensuite la hau

teur du niveau d'eau présent. Cependant, oe dispositif de mesure 

est sujet à des pannes (obturation des conduites de petit dia

mètres vers les convertisseurs des mesures de pression) et 

peut faire croire à de trop faibles abaissements. Etant donné 

que, dans l'espace annulaire étroit autour de la colonne mon

tante de bouclage, l'emploi d'une sonde lumineuse est impossible, 

il serait intéressant de disposer d'un appareil complémentaire 

de mesure de pression, indépendant du dispositif de bouclage. 

Une solution possible du problème paraît être la suivante : 

durant le montage de la pompe immergée, on fixe un tube souple 

en matière plastique sur la colonne montante des pompes ,-

l'extrémité du tube souple se trouvant quelques mètres au dessus 

de la pompe. Après le montage de la pompe, on branche un mano

mètre sur l'extrémité supérieure et l'eau est chassée du tube 

souple avec de l'air comprimé. Tout abaissement de niveau se 

calcule à partir de la différence entre la pression du manomètre 

et la profondeur connue de l'extrémité inférieure du tube souple. 

5.4. Puisage (écope HAORA) 

Lorsqu'on doit prélever des échantillons d'eau à partir 

d'horizons très faiblement perméables (avec des débits infé

rieurs à 0,1 l/mn), on ne peut utiliser une pompe. Dans un tel 

cas, l'utilisationkàe puisage peut être judicieux . 

Avec des appareils de ce genre, il est possible de faire 

venir directement des échantillons d'eau des zones inférieures 

d'un trou de forage. Ceci est particulièrement intéressant pour 

des zones très faiblement preméables, parce que, de cette façon, 
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on n'a pas à renouveler la totalité du volume de la colonne 

montante ou du trou de forage. On peut donc théoriquement re

monter des échantillons relativement valables de la partie la 

plus profonde du trou de forage, alors qu'il y a encore du fluide 

de forage dans la partie supérieure. 

Dans le cadre du Programme de forages profonds, on a uti

lisé une capsule de puisage qui est appelée aussi écope NAGRA 

(Annexe 5.4). 

Le principe de la méthode d'extraction est simple : on fait 

descendre la capsule de puisage sur un câble d'acier avec un 

treuil, dans le trou de forage. L'enceinte de test (4 litres 

environ) proprement dite est un cylindre métallique présentant 

une soupape plateau à chaque extrémité, supérieure et inférieure. 

Lors de la descente, les soupapes s'ouvrent sous l'effet de la 

pression accumulée et une partie de l'eau du trou de forage 

s'écoule à travers l'écope. Lors de la remontée, les soupapes 

sont fermées. 

L'écope NAGRA présente les inconvénients ci-après : 

1. Vu que seule une fraction de l'eau refoulée s'écoule par 

l'écope, la provenance de l'eau extraite n'est pas exactement 

définie. S'il existe dans le trou de forage un fort gradient 

chimique (du fluide vers l'eau souterraine), l'eau extraite est 

un mélange d'eaux. 

2. En outre, on ne peut pas contrôler si, lors de la remontée, 

les soupapes sont toujours fermées de façoi étanche. Un échan

tillon prélevé rigoureusement à la profondeur correcte peut 

donc encore être pollué lors de la remontée. 

3. Lors de la remontée, l'échantillon subit un dégazage. 

En outre, il ne peut pas être soutiré à l'abri de l'air à la 

surface (sur le site de forage). 

En raison de ces inconvénients, l'utilisation de l'écope 

NAGRA est en fait indiqué lorsqu'on veut seulement se faire 

une idée approximative (conductivité, éléments principaux, 

concentrations de traceurs) de l'eau contenue dans la partie 
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inférieure du trou de forage (ou de la colonne montante). De 

tels échantillons ne conviennent pas à des analyses de labo

ratoire importantes et coûteuses. 

5.5. Appareil de prélèvement d'échantillons PREUSSAO 

Un appareil de prélèvement d'échantillons de la firme 

PREU5SAG (Annexe 5.5) fournit de bien meilleurs échantillons. 

L'appareil propremet dit de prélèvement d'échantillons 

se compose d'un conteneur d'échantillon, de 1,5 litre environ 

et d'une vanne actionnée au choix de façon électrique ou méca

nique. Avec un conteneur d'échantillon complémentaire, la capacité 

de l'appareil de prélèvement d'échantillons peut être accrue 

jusqu'à 7 litres environ. L'ensemble de l'appareil est descendu 

dans le trou de forage sur un câble d'acier, à l'aide d'un petit 

treuil motorisé, mobile. Le câble d'acier présente un conduc

teur interne pour la commande de la vanne électrique. Avec un 

diamètre extérieur de 35 mm, l'appareil de prélèvement d'échan

tillons passe bien dans une colonne montante de 2 7/8". 

Le mode de fonctionnement de l'appareil de prélèvement 

d'échantillons PREUSSAG est dans son principe le suivant : 

A la surface, on fait le vide dans le conteneur d'échan

tillon et on ferme la vanne. Ensuite, on fait descendre l'appa

reil de prélèvement d'échantillons dans le trou de forage. A 

la profondeur désirée, la vanne est ouverte de façon électrique 

(ou mécanique, par un mécanisme d'horlogerie). L'échantillon 

d'eau s'écoule dans la chambre où l'on a fait le vide. La vanne 

est à nouveau fermée et on fait remonter l'appareil de prélè

vement d'échantillons. L'échantillon d'eau est enfermé dans une 

enceinte étanche aux gaz et peut ainsi être envoyé à un labo

ratoire. 

Vu que le conteneur de l'appareil de prélèvement d'échan

tillons est sous vide, l'eau qui s'écoule dans le conteneur 

subit en un bref instant une détente de pression. La conséquence 

en est un dégazage partiel dans le conteneur d'échantillon. 

D'après l'expérience acquise au cours d'autres programmes de 
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recherches, ce dégazage est en partie irréversible. Des échan

tillons de ce genre seraient impropres à certaines analyses de 

gaz (par ex. analyse des gaz rares sur des volumes d'échantillon 

exactement définis) (BALDEHEK MTB 85-06, chap. 4.2.4). 

Une autre cause possible de dégradation des échantillons 

pourrait être due à des résidus de gaz atmosphériques (vide 

insuffisant) dans le conteneur d'échantillon. Cependant, au vu 

des résultats antérieurs d'analyses des différents laboratoires, 

il n'existe pas d'indices d'une contamination de ce genre par 

des gaz atmosphériques. 

5.6. Appareil de prélèvement d'échantillons GTC 

Avec l'appareil de prélèvement d'échantillons GTC, il est 

possible de prélever des échantillons d'eau dans un trou de 

forage, sans que les échantillons soient exposés à une détente 

brutale de pression comme dans l'appareil de prélèvement PREUSSAG, 

et de les remonter sans pertes de gaz dissous. En outre, les 

échantillons sont alors efficacement protégés contre une conta

mination par les gaz atmosphériques. 

L'appareil a été mis au point spécialement par la GTC 

pour le Programme de forages profonds NAGBA. Il a été plusieurs 

fois modifié en fonction de l'expérience pratique. La version 

actuelle se présente de la façon suivante (Annexe 5.6) : Dans 

un tube protecteur (diamètre extérieur 57 mm), se trouve une 

série de conteneurs résistant à la pression (et de petits tubes 

en cuivre), ainsi qu'une vanne de retenue en dessous des conte

neurs sous pression. L'orientation de la vanne de retenue est 

telle que l'eau puisse s'écouler dans les conteneurs résistant 

à la pression lorsqu'il y règne une dépression. En cas de sur

pression, la vanne de retenue est fermée. L'appareil de prélè

vement d'échantillons est suspendu à un tube souple résistant 

à la pression et résistant à la traction (où à une combinaison 

d'un câble porteur et d'un tube souple résistant à la pression, 

non résistant à la traction), sur lequel les conteneurs résis

tant à la pression sont soumis à une surpression artificielle 

(par ex. avec de l'azote très pur). 
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Avant un prélèvement d'échantillon, l'appareil de prélè

vement d'échantillons est assemblé à la surface et mis sous 

pression (20 bars d'azote). De ce fait, la vanne de retenue est 

fermée. Ensuite, on fait descendre l'appareil de prélèvement 

d'échantillons dans le trou de forage ouvert ou dans la colonne 

montante du dispositif de bouclage. A partir de 200 de colonne 

d'eau, la pression interne est compensée et la vanne de retenue 

s'ouvre. L'eau afflue dans le conteneur résistant à la pression 

et dans le tube souple sous pression. Dès que l'appareil de pré

lèvement d'échantillons est parvenu à la profondeur de prélè

vement, la pression interne cesse, la quantité d'eau qui corres

pond au volume de 200 m de tube souple résistant à la pression 

s'écoule dans et à travers les conteneurs résistant à la pres

sion. Ensuite, une pression (10 bars) est à nouveau appliquée 

au système. la vanne de retenue se ferme et l'eau proven ant de 

la profondeur de prélèvement est captée dans les conteneurs 

résistant à la pression. L'appareil de prélèvement d'échan

tillons est remonté, les conteneurs résistant à la pression sont 

scellés un à un et séparés les uns des autres. Le produit d'un 

prélèvement d'échantillon est donc une série de conteneurs ré

sistant à la pression et de petits tubes de cuivre qui renfer

ment de l'eau provenant d'une profondeur de prélèvement définie, 

pour une surpression de 10 bars. Les différents conteneurs d'é

chantillons peuvent être envoyés directement aux laboratoires 

pour les études hydrochimiques ou de physiques isotopique, sans 

que soit nécessaire un transvasement de l'échantillon sur le 

site de forage (avec des inconvénients tels que pertes de gaz, 

etc...). 

Ainsi que l'a montré l'expérience, l'appareil de prélève

ment d'échantillons GTC présente encore les inconvénients 

suivants : 

1. L'appareil de prélèvement d'échantillons GTC ne s'adapte 

pas, ou ne s'adapte que difficilement, à une colonne montante 

2 7/8". Gela signifie que des échantillons pourraient être pré

levés que dans la colonne montante 4 1/2". Vu que, la plupart 

du temps, on a utilisé la mixité des trains de tubes en colonne 
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montante (en haut, quelques 100 m de tubes 4 1/2" et, en bas, 

des tubes de 2 7/8"), cela signifiait une limitation considé

rable de la profondeur de prélèvement d'échantillons. 

2. La version initiale de l'appareil de prélèvement d'é

chantillons GTC avec câble porteur et tube souple résistant à 

la pression, non résistant à la traction, a donné lieu à des 

difficultés considérables lors de son application pratique. 

Vu que le câble et le tube souple étaient enroulés et déroulés 

par des treuils distincts (avec des diamètres différents et dss 

vitesses de rotation différentes), il a fallu continuellement 

veiller à ce que la sollicitation à la traction du tube souple 

résistant à la pression ne devînt pas trop forte. 

En outre, les deux trains, (cable porteur, tube souple 

résistant à la pression) avaient tendance au vrillage dans le 

trou de forage, ce qui entraînait toujours des difficultés con

sidérables lorsqu'on remontait l'appareil de prélèvement d'é

chantillons GTC. 

3. La version, testée ensuite, de l'appareil de prélèvement 

d'échantillons GTC avec tube souple entièrement métallique 

blindé, qui encaisse en même temps la sollicitation de traction, 

a abouti initialement à de bons résultats. Avec le temps, il 

est apparu cependant des fuites sur le tube souple, irréparables 

en un temps raisonable. 

Une poursuite ultérieure du développement de l'appareil 

de prélèvement d'échantillons GTC devrait cependant s'orienter 

vers le "tube souple résistant à la pression et résistant à 

la traction". Des essais avec des tubes souples en matière plas

tique, blindés, qui résistent aussi bien à la sollicitation à 

la traction et aux pressions nécessitées qu'aux divers efforts 

s'exerçant lors de l'enroulement sur un treuil en passant sur 

des poulies de renvoi, pourraient mener au but. En outre, le 

diamètre de l'appareil de prélèvement d'échantillons (y compris 

le tube de protection) devrait être d'1 cm environ plus faible 

que dans le modèle jusqu'ici utilisé, en sorte que l'appareil 

puisse être utilisé aussi sur une conduite montante de 2 7/8". 
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A titre de solutions de rechange pour ce système, on peut 

indiquer des appareils de prélèvement d'échantillons du type 

PREUSSAG (éventuellement dans une version améliorée avec un 

logement d'échantillon susceptible d'être subdivisé), qui ont 

l'avantage d'un maniement plus simple et plus sûr. La question 

de savoir lequel des appareils satisfait le mieux aux exigences 

scientifiques est encore en suspens. 

5.7. Bouteille pressurisée DST 

Normalement, dans les tests hydrauliques et les prélève

ments d'échantillons d'eau du Programme de forages profonds 

NACrRA, on utilise le HTT (appareil d'essais hydrologiques) de 

LYNES. Quand on utilise à sa place un packer "normal" (appareil 

DST), il est possible de monter une bouteille pressurisée (lo

gement d'échantillon) d'une capacité de 2 litres. Celle-ci est 

située au dessus du packer (cas du bouclage simple) ou au 

dessus du packer supérieur (cas du bouclage double). 

Si alors de l'eau est envoyée de la section testée sur la 

colonne montante (par pompage, pistonnage, e t c . ) , elle s'écuule 

tout d'abord à travers la bouteille pressurisée. Après achève

ment d'un essai d'extraction, il se trouve donc de l'eau sou

terraine dans la bouteille pressurisée, qui est scellée de façon 

étanche aux gaz lors de la séparation du packer. Après le dé

montage du packer, l'eau peut ensuite être transférée dans des 

bouteilles appropriées et être utilisée pour des analyses. En 

outre, il est possible d'utiliser, pour des analyses, l'eau 

(environ 45 1) provenant de la partie inférieure du train de 

tubes, qui n'est cependant pas scellée de façon étanche aux 

gaz. 

L'avantage de la bouteille pressurisée tient à ce que le 

prélèvement d'échantillons s'effectue réellement au niveau de 

la formation géologique, sous la pression régnant in situ et 

que l'échantillon peut théoriquement être remonté sans pertes 

de gaz ou sans contamination. Cela s'accompagne de certains 

inconvénients : 

1. La bouteille pressurisée ne peut être utilisée concurre-

ment avec le HT1?. 
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2. Il ne peut être prélevé par test qu'un seul (après le dé

montage) échantillon. 

3. L'échantillon doit être transvasé dans un autre conteneur 

sur le site de forage. Cela signifie une détente de pression, 

un dégazage et éventuellement une contamination par l'atmosphère. 

6. Déroulement des prélèvements d'échantillons d'eau 

Ainsi qu'on l'a déjà plusieurs fois exposé, les méthodes 

et techniques décrites dans les chapitres précédents doivent 

permettre le prélèvement d'échantillons aussi purs que possible 

et aussi peu altérés que possible par rapport à l'état naturel, 

à partir de couches aquifères parfois situées à de grandes pro

fondeurs. On a également plusieurs fois insisté déjà sur le fait 

que, dans un prélèvement réel d'échantillon, les moyens à mettre 

en oeuvre sont à choisir en fonction de la situation (profon

deur, diamètre du trou de forage, capacité de transmission, 

pression, etc...). Stricto sensu, chaque prélèvement d'échan

tillon d'eau exige un processus adapté à la situation particu

lière, si l'on veut obtenir une qualité optimale des échantillons. 

L'expérience a cependant montré que certains aspects et 

critères sont importants, ou sont valables pour la plupart des 

prélèvements d'échantillons d'eau. Dans les chapitres suivants, 

on va donc esquisser un schéma généralisé, qui puisse s'appli

quer à la plus grande partie des prélèvements d'échantillons 

d'eau effectués dans le cadre du Programme de forages profonds 

NAGRA. Les développements sont donc consacrés sur les points 

communs des prélèvements d'échantillons, en laissant sciemment 

de côté les exceptions et les cas particuliers. 

On reprendra en partie des points qui ont déjà été décrits 

dans les chapitres précédents. Des redondances de ce genre ne 

peuvent cependant être évitées sans que l'intelligibilité du 

texte en souffre. 

6.1. Procédure générale 

Dans la plupart des cas, durant un prélèvement d'échan

tillon d'eau, on aura les phases suivantes : 
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1. Déclenchement du prélèvement d'échantillon 

A l'origine de tout prélèvement d'échantillon d'eau se 

trouve la décision d'étudier le prélèvement d'échantillon pro

venant d'un horizon géologique déterminé. Cette résolution peut 

déjà avoir été prise longtemps avant le prélèvement d'échantillon 

lui-même, et même avoir été inscrite dans le programme de tra

vail pour le forage en question. En ce cas, le prélèvement d'é

chantillon d'eau commence, au sens large, aussitôt que certaines 

conditions sont remplies (par exemple : la couche géologique 

correspondante est complètement traversée par le forage). 

En revanche, il est également possiblB que ce soit seulement 

durant le fonsage d'un forage, en fonction des carottes de forage 

ou au vu des pertes de fluide de forage que l'on décide d'exécuter 

un prélèvement d'échantillon d'eau provenant d'une zone pro

metteuse. 

Des décisions de ce genre peuvent éventuellement être 

prise rapidement avant un prélèvement d'échantillon. Une orga

nisation souple des programmes est donc une condition préalable 

essentielle si l'on veut pouvoir réagir avec succès à des condi

tions géologiques ou hydrogéologiques inattendues. 

En même temps que la décision de prélever un échantillon 

d'eau, on doit aussi fixer le but et l'importance du prélèvement 

d'échantillon. Ainsi, on doit décider quelles études doivent 

être effectuées sur l'échantillon d'eau. Il en découle la quan

tité d'échantillon nécessaires et la qualité d'échantillon à 

rechercher (chap. 6.2.2 ec 6.2.3). Ces grandeurs sont décisives 

pour le mode opératoire durant le prélèvement de l'échantillon 

d'eau et pour le choix des appareils à utiliser. Dans le cas 

idéal, à ce moment déjà, le processus projeté est à peu près 

fixé et un premier planing est établi. 

2. Phase de préparation initiale 

Aussitôt que la décision d'un prélèvement d'échantillon 

d'eau a été prise commence la pnase de préparation initiale. 

Les firmes et instituts participants doivent être informés. 
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Les appareils et équipements nécessaires au prélèvement des 

échantillons d'eau doivent être transportés sur le site de forage 

(pour autant qu'ils n'y sont pas déjà) et doivent être mis en 

état de marche ou montés, l'expérience a montré qu'une prépa

ration soignée est essentielle pour un prélèvement d'échantillon 

fructueux et économique. 

3. Test hydraulique 

Le stade immédiatement consécutif est en général la déter

mination des caractéristiques hydrauliques (capacité de trans

mission, potentiel hydraulique, éventuellement capacité spéci

fique de stockage) de la zone à partir de laquelle on doit pré

lever l'échantillon. A cet effet, on doit d'une part étudier 

si, de la zone en question, il peut être extrait suffisamment 

d'oau dans le temps dont on dispose. D'autre part, à partir des 

c; • otéristiques hydrauliques, on peut estimer le temps vrai

semblablement nécessaire pour le prélèvement d'échantillons 

d'eau projeté. 

La détermination des caractéristiques hydrauliques des 

zones preméables elles-mêmes, objectif essentiel dans le cadre 

général du Programme de forages profonds NAGEA (?orage explora

toire de BBttstein, Rapport d'études, NTB 85-01) est très impor

tante. 

Vu que l'extraction d'assez importantes quantités d'eau 

(dans le cadre d'un prélèvement d'échantillons d'eau) peut per

turber durablement les conditions hydrauliques naturelles, on 

doit au moins déterminer le potentiel hydraulique avant le pré

lèvement des échantillons d'eau. 

Dtins le cas normal, la zone doit donc subir des tests 

hydrauliques avant un prélèvement d'échantillons d'eau. A cet 

effet, on introduit dans le trou de forage un appareil métal

lique d'essai -(simple ou double packer), suspendu sur une 

colonne montante. La zone concernée est isolée par bouclage et 

étudiée au moyen des procédés usuels (DST, test slug-Withdrawal, 

test pulse-withdrawal). Une description détaillée des différentes 
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méthodes d'essais et d'exploitation, qui ont trouvé application 

jusqu'à ce jour dans le cadre du Programme de forages profonds 

NAGEA, figure dans GHISAK et coll. (NTB 85-0)8) et dans LESECH 

et coll. (NTB 85-09). Une brève vue d'ensemble est données dans 

"Forage exploratoire de Bbttstein, Rapport d'études (NTB 85-01). 

4. Lavage du trou de forage 

Après exécution réussie des tests hydrauliques et avant 

le prélèvement des échantillons d'eau pour les études en labo

ratoire, il faut éliminer le fluide de forage du trou de forage 

ou de la section bouclée, y compris la conduite montante, et 

le remplacer par l'eau souterraine qui afflue. 

A cet efl'et, il faut extraire du trou de forage des quan

tités de liquide parfois considérables. A cette fin, on utilise 

les appareils décrits au chapitre 5 (la plupart du temps des 

pistons à percussion et des pompes). La quantité d'extraction 

globale est finalement déterminée par les exigences de qualité 

imposées aux échantillons d'eau (chap. 6.2.2 et 6.2.3). 

Comme exposé dans les chapitres 3 et 4, le processus de 

lavage du trou de forage est surveillé par des analyses de 

traceurs et par la mesure des paramètres hydrochimiques. Le 

lavage du trou de forage est poursuivi jusqu'à ce que la qualité 

de l'eau extraite réponde aux exigences préalablement fixées. 

5. Prélèvement d'échantillons pour les études en laboratoire 

Après la phase de lavage, peut commencer le prélèvement 

d'échantillons proprement dit pour les études en laboratoire. 

Dans le cas normal, des échantillons d'eau sont prélevés en 

vue des recherches suivantes : 

- analyses chimiques (éléments principaux et secondaires) ; 

- analyse des gaz (gaz dissous dans l'eau souterraine) ; 

- recherches de physique isotopique. 

Les échantillons d'eau sont prélevés par les membres des 

laboratoires et instituts qualifiés, en collaboration avec les 

membres de l'équipe de l'entreprise d'ingénierie MOTOR-COLUMBUS 
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AG (BALDEREE, NTB 85-06, chap. 4, KUSSKAUL &. ANTOSSN, NTB 85-04). 

sont alors utilisés les procédés et appareils décrits au cha

pitre 5 . 

Dans la plupart des cas, c'est à dire si la capacité de 

transmission était suffisante, on a prélevé d'abord des échan

tillons à la surface (en tête de puits) pour les analyses nor

males. La meilleure méthode d'extraction à cet effet est le pom

page. Ensuite, la pompe est à nouveau démontée et, avec l'aide 

d'un appareil de prélèvement d'échantillons (GTC, PREUSSAG), il 

est prélevé, dans le trou de forage lui-même (in situ), un 

échantillon destiné aux analyses particulièrement critiques. 

Pendant ce prélèvement d'échantillons, on mesure encore 

une fois les concentrations de traceurs et les paramètres hydro

chimiques (dans la mesure du possible). Il en découle la conta

mination finale des échantillons par le fluide de forage, et 

par conséquent une mesure de la qualité des échantillons. 

6.2. Aspects particuliers d'un prélèvement d'échantillons 

d'eau 

Dans le chapitre précédent, on a esquissé une procédure 

très généralisée pour un prélèvement d'échantillons d'eau. Dans 

les chapitres suivants, on examine en détails quelques aspects 

(essentiels d'après l'expérience qcquise) d'un prélèvement d'é

chantillon de ce genre. Les développements se fondent sur l'ex

périence tirée des sis premiers forages du Programme de forages 

profonds NAG3A. 

6.2.1. Considérations essentielles sur le lavage du 

trou de forage 

Le processus de lavage du trou de forage avant le prélè

vement d'échantillon proprement ditest une opération en théorie 

relativement compliquée. Dans le cas idéal simplifié, inter

viennent trois liquides différents (Annexe 6.1) : 

- l'eau souterraine , 

- le liquide contenu dans la section testée (fluide de forage, 

eau désionisée,,..), 

- le liquide remplissant la colonne ascendante (eau de distri

bution, eau désionisée, fluide de forage,...). 
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Les liquides contenus dans la section testée et dans la 

colonne montante peuvent, mais nj doivent pas nécessairement, 

être identiques. Le remplissage de la coloniie montante est 

nécessaire à la mise en place de l'équipement de bouclage au 

cas où l'on utilise l'appareil de tests hydrologiques de LYMES. 

Avec d'autres packers, il n'est éventuellement pas besoin d'un 

remplissage de la colonne montante. 

Si alors on fait l'extraction par la colonne montante, on 

obtient tout d'abord le liquide de remplissage de la colonne 

montante, puis le liquide de la section testée, et en dernier 

lieu l'eau souterraine (Annexe 6.2). 

Si l'on admet que, dans la colonne montante, le fluide de 

forage ou l'eau souterraine s'écoule en régime laminaire et 

qu'il n'existe aucun processus de mélange entre les différents 

liquides, le volume de la colonne montante exerce un simple 

déplacement dans le temps de la oourbe de lavage dans le dia

gramme contamination-temps ou dans le diagramme contamination-

quantités extraites. 

Dans la section testée, le fluide de forage initialement 

présent se dilue progressivement sous Ieeffet de l'eau souter

raine qui afflue. Dc.ns la section testée ou du moins dans une 

partie de cette section, cf. plus bas) ont alors lieu des pro

cessus de mélange et de dilution (zone de mélange). La propor

tion de fluide de forage, dans le cas d'un mélange homogène 

parfait, y décroît théoriquement de façon exponentielle avec 

le temps, ou avec le volume extrait. Dans le cas idéal, après 

évacuation du forage du volume de la colonne montante et d'en

viron dix fois le volume de la section testée, il est extrait 

de l'eau souterraine très propre (environ 0,1 '/° de teneur en 

fluide de forage. 

En réalité, la situation est cependant plus complexe du 

fait que d'autres volumes interviennent fréquemment dans le 

processus de lavage. Il s'agit souvent ici de zones, incluses 

dans le système, dans lesquels, au début du lavage du trou de 

forage, il y a du fluide de forage ou "pas d'eau souterraine" 
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et qui ne peuvent pas être intéressées directement (ou seule

ment partiellement) par le processus de remplacement durant le 

lavage du trou de forage. Dans bien des cas, le processus de 

lavage de ces zones EXXS±EH±X est si lent que la qualification 

de "volume mort" est justifiée. 

Il faut cependant se rappeler que ces volumes morts ne 

sont presque jamais complètement isolés de l'eau extraite. En 

raison de très faibles écoulements, éventuellement induits par 

des différences de température, et en raison de la diffusion, 

ils peuvent, sur une longue période, venir contaminer l'eau 

souterraine extraite. 

Sur la base de l'expérience acquise à ce jour, les volumes 

(ou quantités de liquide) additionnels suivants peuvent présen

ter de l'importance pour le processus de lavage du trou de 

forage: 

1. Zones de la section testée concernées partiellement par 

le flux d'extraction. 

Celles-ci se rencontrent avec une fréquence particulière lorsque 

la zone isolée par bouclage est aquifère par ses fissures (par 

ex. les roches cristallines). Dans une zone de ce genre, il 

peut arriver que, lorsqu'on extrait du fluide de forage durant 

la phase de lavage, l'eau souterraine vienne à affluer prici-

palement par certaines fissures (par ex. au milieu de la section 

testée) et refoule de façon non liniforme la totalité du fluide 

de forage dans la section testée. L'extrémité inférieure de la 

section testée est alors par exemple lavée plus lentement que 

la partie supérieure et retarde aussi le moment à partir duquel 

de l'eau souterraine propre (par ex. d'une contamination infé

rieure à 1 Jà) est extraite. Si le processus de lavage est beau

coup plus lent dans une partie de la section testée que dans 

l'autre partie, cette zone peut être qualifiée de "volume mort". 

2. Colonne de liquide au dessus de la pompe d'extraction 

Le liquide situé au dessus d'une pompe débitant en régime 

stable ne parvient pas dans le flux d'extraction et peut être 

considéré comme constituant un "volume mort". D'assez faibles 
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irrégularités dans le débit de la pompe peuvent cependant faire 

que ce liquide soit cependant extrait de temps à autre, et de 

ce fait l'eau souterraine extraite est contaminée. En pratique, 

cela présente de l'importance surtout durant le prélèvement d'é

chantillons destinés aux études en laboratoire (cf. chap.6.2.5, 

2e paragraphe). 

3. Pertes de fluide de forage 

Lorsqu'une couche aquifère par fissures est traversée par 

un forage, cela aboutit à des pertes de fluide de forage lorsque 

la pression du fluide est supérieures à celle de l'eau sou

terraine, le fluide de forage pénètre dans la structure fissurée 

et en chasse l'eau souterraine. 

Si alors on cherche à effectuer un prélèvement d'échan

tillons d'eau dans une telle zone après des pertes de fluide 

de forage, il peut arriver que, durant la phase de lavage, la 

structure fissurée ne soit pas incluse uniformément ,- ou même 

ne le soit qu'en partie -, dans le flux d'extraction. La consé

quence en est que le fluide de forage provenant des différentes 

zones de la structure fissurée n'est pas évacué avec une vitesse 

uniforme, ou même reste en partie dans la formation géologique. 

En pratique, cela signifie, pour le lavage du trou de forage, 

que le moment à partir duquel il est extrait de l'eau souterraine 

suffisamment propre est considérablement retardé. 

4. Cake de boue 

Un autre facteur créant des complications tient au fait 

que, durant le processus de forage, il se forme un cake de boue 

sur la paroi du trou de forage. Cette remarque vaut particu

lièrement si on fore avec un fluide de forage épais. Il est 

nécessaire d'éliminer ce cake de boue durant la phase de lavage. 

Du point de vue physique, il s'agit ici de phénomènes d'érosion 

Les vitesses d'écoulement doivent donc être suffisamment élevées 

pour remettre en suspension les minéraux argileux. Il sufx'it 

théoriquement que les vitesses soient très élevées pendant un 

court instant (effet de choc). Des effets de choc de ce genre 

peuvent, par exemple, être obtenus par pistonnage. Duns le cas 
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normal, l'élimination du cake de boue ne réussit pas complètement, 

le résidu subsistant exerce alors souvent une contamination 

permanente (éventuellement très faible) de l'eau extraite. 

En résumé, on constate que le processus de lavage du trou 

de forage, dans les cas concrets, répond rarement au diagramme 

théoriquement parfait contamination-quantités extraites (fluide 

de forage à 100 'p durant l'extraction du volume de la colonne 

ascendante, puis décroissance exponentielle de la contamination 

et obtention de la teneur 0,1 /« après dix volumes complémen

taires de la section testée). Bien plus, différents volumes, 

intervenant de manière subsidiaire, entraînent un ralentisse

ment du processus de lavage et retardent le mouvement où l'on 

extrait de l'eau suffisamment propre (par ex. avec une contami

nation à 1 J» ou 0,1 jfc). 

6.2.2. La contamination admissible des échantillons 

d'eau souterraine destinés aux analyses hydrochimiques 

Ainsi qu'il ressort du chapitre précédent, il est en 

pratique impossible de remplacer totalement le fluide de forage 

par l'eau souterraine et d'obtenir une contamination nulle. De 

ce fait, il faut fixer ce qui est admissible quant à la conta

mination, du point de vue des études en laboratoire. 

En principe, il faudrait étudier l'influence du fluide de 

forage sur les analyses séparément pour chaque ion à analyser. 

Dans bien des cas cependant, il suffit d'une estimation géné

ralisée, qui repose sur les hypothèses suivantes : 

1. Les rapports des différents ions entre eux sont du même 

ordre de grandeur dans le fluide de forage que dans l'eau sou

terraine. Cette hypotnèse est la condition préalable à un trai

tement d'ensemble du problème. 

2. Les ions à étudier se présentent à l'état dissous. Il 

devient donc possible d'utiliser la conductivité électrique 

comme mesure pour les concentrations ioniques dans le fluide 

de forage ou dans l'eau souterraine. 

Après ces simplifications, il devient possible d'évaluer 

l'erreur due à l'influence du fluide de forage résiduel. La 
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condition préalable en est que les oonductivités du fluide de 

forage et de l'eau souterraine puissent être connues ou estimées. 

D'après l'expérience acquise à ce jour, cela est possible dans 

la grande majorité des cas. 

Moyennant ces hypothèses, le rapport des oonductivités 

du fluide de forage et de l'eau souterraine est alors le facteur 

déterminant pour le calcul de l'erreur.Les oonductivités, dans 

le cadre du Programme de forages profonds NAGRA, ont varié 

jusqu'ici comme suit : 

Fluide de forage : 0,1 mS/cm à 160 mS/cm (fluide eau salée + 

argile) (eau désionisée) 

Eau souterraine : 1 mS/cm à 100 mS/cm (roches cristallines) 

(permien carbonifère) 

Les rapports possibles qui en résultent sont compris entre 

1.10 et 1,6.10 ; ils varient donc de six ordres de grandeur. 

A l'aide d'un nomogramme (Annexes 6.3 + 6.4), il est possible, 

au moyen du rapport des oonductivités, d'estimer, pour une 

contamination donnée, l'erreur d'analyse résultante. Inverse

ment, il est également possible, pour une erreur d'analyse 

admissible définie, de déterminer la contamination maximale 

admissible. 

Avant le lavage du trou de forage, il faudrait donc fixer 

• ruelle est l'erreur d'analyse admissible ; au moyen du nomo

gramme, la fixation de la contamination maximale admissible 

(comme objectif pour la phase de lavage) est ensuite possible. 

Il faut ici prendre en considération les limites du calcul 

modèle servant de base au nomogramme. Si le rapport des oonduc

tivités est compris entre 0,5 et 2,0, les taux de contamination 

admissibles deviennent apparemment très élevés. La cause en 

réside dans les hypothèses simplificatrices (voir plus haut) 

faites pour le calcul de l'erreur. Pour se conformer aux rapports 

réels, il faudrait décider que la contamination admissible ne 

devrait pas être supérieure au double de l'erreur d'analyse 

correspondante. 
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Quant à la fixation de l'erreur d'analyse admissible, il 

faut noter les points suivants : 

1. Les erreurs normales pour des analyses chimiques, condi

tionnées par le laboratoire et les méthodes, sont de l'ordre 

de grandeur de 1 j». Dans le cas de faibles concentrations, les 

erreurs peuvei. "; atteindre 10 > . 

Dans le cas normal, il est donc peu logique de vouloir 

limiter l'influence du fluide de forage à moins de 1 > . 

2. Pour des considérations hydrocMmiques générales (carac-

térisation générale de l'eau souterraine), des erreurs allant 

jusqu'à 5 ̂ i exceptionnellement jusqu'à 10 >», sont admissibles. 

Pour des exploitations plus poussées, il faut tendre vers des 

erreurs de l'ordre de 1 y» . 

3. Dans bien des cas, il est possible de corriger par le 

calcul une erreur due au fluide de forage. La condition préalable 

en est, soit une analyse parallèle du fluide de forage, ainsi 

qu'une détermination aussi exacte que possible du taux de conta

mination, soit une série d'analyses correspondant à différents 

taux de contamination. Le calcul d'erreur lui-même est limité 

par l'erreur d'ensemble des deux analyses chimiques (fluide de 

forage et eau souterraine) et des analyses de traceurs. La 

combinaison de ces erreurs (quelques y» chacune) montre que , 

dans le cas normal, grâce à des calculs d'erreur, l'erreur due 

au fluide de forage peut être réduite d'un ordre de grandeur 

environ. 

Des développements précédents, il résulte que l'erreur, 

due au fluide de forage, qui est admissible pour des analyses 

hydrocMmiques doit être comprise généralement entre 1 et 10 )•> . 

Le taux de contamination associé se situe entre 10 y* et 0}01 y», 

suivant la rapport des conductivités. 

6.2.3. La contamination admissible des échantillons 

d'eau souterraine destinés aux études isotopiques 

A l'opposé de l'étude d'erreur pour les analyses hydro-

chimiques, pour les études isotopiques, il n'existe pas de 
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facteur global du même genre que le rapport des conductivités. 

L'estimation de l'erreur doit donc se faire séparément pour les 

différents isotopes. L'Annexe 6.5 indique, pour quelques iso

topes essentiels, les valeurs rencontrées dans les eaux sou

terraines naturelles. Dans l'Annexe 6.6., elles sont, comparées 

aux valeurs correspondantes dans les différents fluides de forage. 

Il est alors possible, de façon analogue au rapport des conduc

tivités (dans le chapitre précédent), de former le rapport des 

concentrations isotopiques pour chaque isotope à étudier (pour 
14. 

les échantillons destines a des analyses de C, il faut inclure 
les teneurs en carbone inorganique total, dissous dans l'eau 

souterraine et dans le fluide de forage. Ce rapport peut être 

utilisé, à la place du rapport des conductivités, dans les 

nomogrammes (Annexe 6.3, a + b), afin d'évaluer la contamination 

admissible. Cependant, il ne peut s'agir ici que de premières 

estimations, qui sont à compléter par des considérations plus 

précises (BALDERER, NTB 85-06, chap. 4). 

Conformément à l'expérience, le rapport des isotopes est 

la plupart du temps supérieur à 1 . Comme le montre le nome-

gramme de l'Annexe 6.4, normalement, on ne peut donc admettre 

que de très faibles taux de contamination si l'erreur doit être 

de l'ordre de 1 fi. Comme règle empirique, on peut admettre que, 

pour tous les isotopes à étudier, la contamination absolue 

(pondérée) par le fluide de forage ne doit pas dépasser 1 y de 

la concentration dans l'eau souterraine concernée. 

6.2.4. Quantités à extraire 

Une fois fixé le taux de pureté souhaitable pour les échan

tillons d'eau à prélever, on peut évaluer la quantité d'eau 

à extraire durant la phase de lavage. 

L'Annexe 6.7 présente, sous forme généralisée, les quan

tités d'eau à extraire dans le cas normal (objectif J contami

nation à 1 f> environ). Les valeurs reposent sur l'expérience 

pratique acquise au cours des six premiers forages profonds 

NAGRA, ainsi que sur les développements contenus dans les 

chapitres précédents. 
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Quant à ces valeurs, il faut cependant insister sur le 

fait qu' il ne peut s'agir que de valeurs indicatives, qui doivent 

être adaptées à chaque situation. 

Lorsque le nombre des volumes à extraire (volume de la co

lonne montante et x fois le volume de la section testée) a été 

estimé, on peut calculer les quantités d'eau correspondantes. 

Le temps nécessaire associé résulte du débit d'extraction possible. 

6.2.5. Exécution pratique du lavage du trou de forage 

Il s'est avéré intéressant de subdiviusr en deux phases 

l'exécution pratique du lavage du trou de forage (Annexe 6.8) : 

1. Lavage du trou de forage, 1ère phase 

Le contenu du trou de forage de la section testée est 

constitué principalement de fluide de forage (pour les prélè

vements d'échantillons d'eau durant la phase test, il n'y a 

pas de "1 ère phase" de lavage du trou de forage). 

Dans la plupart des cas, pour la 1ère phase de lavage du 

trou de forage, le oistonnage est la méthode appropriée. On 

pistonne jusqu'à ce que la plus grande partie du fluide de forage 

soit évacuée du trou. Ce processus est accompagné de mesures 

hydrochimiques et d'analyses de traceurs. La fin de la première 

phase est normalement atteinte lorsque la contamination est 

tombée à quelques ;« . L'eau extraite est alors la plupart du 

temps assez propre pour qu'on puisse utiliser des pompes 

immergées. 

2. Lavage du trou de forage, 2e phase. 

Le contenu du trou de forage ou de la section testée est 

constitué principalement d'eau souterraine. 

Dans le cas où la capacité de transmission de la zone de 

prélèvement des échantillons est suffisamment grande, on peut, 

pour la 2e phase de lavage du trou de forage, monter une pompe 

iTimergc'ej sinon, il faut utiliser d'autres techniques d'ex

traction (par ex. ncope). 
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Les différents problèmes rencontrés lors de l'utilisation 

de pompes immergées sont exposés au chapitre 5.3. Il faut insister 

une fois encore sur le fait que les pompes immergées GBUNDFOS 

sont des pompes pour l'eau pure et qu'elles ne doivent pas être 

montées prématurément. 

lorsque, durant la 2e phase du lavage du trou de forage, 

on utilise des pompes, on recommande la stratégie ci-après : 

1. Pour la plus grande partie du lavage du trou de forage, 

on s'efforce d'obtenir le débit maximal d'extraction possible 

et par conséquent l'abaissement de niveau le plus grand possible. 

L'objectif est un lavage aussi rapide que possible du trou de 

forage. S'il se présente des phénomènes de cavitation, il faut 

réduire le débit de la pompe ! 

Comme dans la 1ère phase, on prélève et analyse des échan

tillons d'eau à intervalles réguliers durant le processus de 

lavage. Dès que l'eau remontée par pompage est claire, on peut 

installer une cellule à circulation, afin de mesurer complémen-

tairement le pli, l'Eh et 0- (cf. chap. 4). 

Le lavage du trou de forage est poursuivi jusqu'à ce que 

la pollution de l'eau par le fluide de forage, conformément 

aux concentrations de traceurs, soit tombée au dessous de la 

limite fixée dans le programme de prélèvement d'échantillons 

ou jusqu'à ce qu'un autre critère d'interruption (par ex. le 

dépassement du temps prescrit) soit satisfait (cf. chap.3). 

2. Avant le début du prélèvement d'échantillon proprement 

dit, on réduit un peu le débit de la pompe, en sorte que le 

niveau d'eau dans le forage remonte quelque peu. De ce fait, il 

se trouve, directement au dessus de la pompe, une colonne d'eau 

de quelques mètres de hauteur, qui est composée à coup sûr 

d'eau propre. Ce tampon constitue aussi une protection efficace 

contre la contamination atmosphérique. 

3. Durant le prélèvement d'échantillon proprement dit, il 

faut se rappeler que le niveau d'eau dans le trou de forage 

doit être, soit stable, soit lentement ascendant, mais ne doit 

jamais baisser. 

Si, durant le pompage, on prélève des échantillons d'eau, 

il faut s'assurer qu'il règne toujours une surpression dans 
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toutes les conduites et tous les tubes souples. C'est seulement 

ainsi qu'on peut exclure une contamination par des gaz atmos

phérique. 

6.2.6. Etablissement de procès-verbaux et documentation 

Toutes les valeurs de mesure hydrochimiques, d'analyse de 

traceurs et techniques sont systématiquement reportées sur des 

formulaires, sur le site de forage (Annexe 3.6). En outre, les 

paramètres techniques importants doivent être notés (Annexe 6.9). 

Enfin, les valeurs de mesure essentielles sont reportées sur 

un graphique, sur le site même du forage. 

Après achèvement du prélèvement d'échantillons, il est 

rassemblé, en collaboration avec les autres firmes participantes, 

une documentation complète sur les prélèvements d'échantillons, 

qui contient toutes les données et valeurs mesurées essentielles 

(Annexe 6.1C, a à d). Cette documentation est de telle manière 

conçue qu'elle puisse être remise ultérieurement et exploitée 

éventuellement sur ordinateur, par exemple dans le cadre d'un 

système global de banque de données et de documentation» 


